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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 26 octobre 2017portant composition du jury de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique (promotion 2017)
NOR : SSAR1730724A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 92-1432 modifié du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens
inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique,
Arrête :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens inspecteurs de santé publique (promotion 2017), est fixée comme suit :
Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, représentant le chef de l’inspection générale des affaires
sociales, présidente ;
M. François BRUNEAUX, représentant le directeur général de la santé ;
M. Cédric PEMBA-MARINE, représentant le directeur des ressources humaines ;
M. Jacques MORENAS, représentant le directeur général de l’agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ;
M. Rachid FAOUZI, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé des
Hauts-de-France ;
Mme Hélène DOUZAL, pharmacien inspecteur de santé publique à l’agence régionale de santé
d’Occitanie.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’École des hautes études en santé publique.
Article 3
Le directeur des ressources humaines et le directeur de l’École des hautes études en santé
publique 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 26 octobre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe à la sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
F. Valenza-Paillard
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision du 23 octobre 2017portant nomination des membres siégeant
à la commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale
NOR : SSAS1730721S

La directrice de la sécurité sociale,
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville,
Décide :
Article 1er
La commission locale de concertation de la direction de la sécurité sociale est composée de deux
sections :
–– une section représentant le personnel de la direction de la sécurité sociale hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ;
–– une section représentant le personnel de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale, service à compétence nationale placé auprès de la direction
de la sécurité sociale.
Les deux sections peuvent se réunir en tant que de besoin en section commune.
La commission locale de concertation se réunit au moins deux fois par an.
Article 2
Les deux sections de la commission locale de concertation sont présidées par la directrice de la
sécurité sociale qui peut déléguer cette présidence, que ce soit pour la réunion de la section commune
ou pour la réunion de chaque section.
Lors de chaque réunion de la commission, la présidente est assistée en tant que de besoin par
le ou les membres de la direction exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les
questions soumises à l’avis de la commission locale.
Article 3
La présidente peut convoquer des experts, à la demande soit de la direction, soit d’une ou de
plusieurs organisations syndicales représentées à la commission, afin qu’ils soient entendus sur un
point précis inscrit à l’ordre du jour.
Article 4
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale
(hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale), sont nommés
membres titulaires représentants l’administration :
Mme
Mme
Mme
Mme

Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité sociale.
Marie DAUDE, cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale.
Mathilde JORET, cheffe de la division des affaires générales.
Cendrine AMBROISE, adjointe à la cheffe de la division des affaires générales.

Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale, sont nommés membres titulaires représentants de
l’administration :
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice de la sécurité sociale.
Mme Marie DAUDE, cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale.
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Mme Nathalie GUILHEMBET, cheffe de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale.
M. Thierry ECHAUBARD, adjoint au chef de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale.
Mme Mathilde JORET, cheffe de la division des affaires générales.
Mme Cendrine AMBROISE, adjointe au chef de la division des affaires générales.
Mme Isabelle BATUT, chargée de mission ressources humaines à la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Article 5
Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la direction de la sécurité sociale
(hors mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale) sont nommés
membres titulaires représentants du personnel et mandatés :
Par la CGT

–– M. Nicolas VANNI.

Par la CFDT

–– Mme Christine BOUR.
–– Mme Marie-Thérèse ROUCH.

Par le SNASS-CFTC

–– M. Guy JANSSEN.

Au sein de cette section sont nommés membres suppléants représentants du personnel et
mandatés :
Par la CGT

–– M. David HOYRUP.
–– M. Jean-Dominique CRESSARD.

Par le SNASS-CFTC

Au sein de la section compétente pour représenter les agents de la mission nationale de contrôle
et d’audit des organismes de sécurité sociale sont nommés membres titulaires représentants du
personnel et mandatés par :
Par le SNASS-CGT

–– M. Nicolas TASSO.
–– Mme Geneviève DUCLAUX.
–– M. Laurent HAURI.

Par l’UNSA Emploi-Solidarité
Par la CFDT
Article 6

Sont abrogées les décisions antérieures portant création ou modification de la commission locale
de concertation de la direction de la sécurité sociale.
Article 7
La présente décision, qui sera portée à la connaissance des agents de la direction de la sécurité
sociale ainsi qu’à celle des agents de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale, sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 octobre 2017.
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 octobre 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ1730709A

La ministre des solidarités 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 13 février 2017,
Arrête :
Article 1er
« 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. Sylvain PLEYBER, titulaire, en remplacement de M. Jean-Paul LEROUX.
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 16 octobre 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 SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 octobre 2017modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Hauts-de-France
NOR : SSAZ1730710A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Hauts-de-France ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
9 novembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Hauts-de-France :
Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Emmanuel CHIEUS, titulaire ; M. Francis
DUFOUR, suppléant, désignés par Force ouvrière.
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 16 octobre 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 SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 octobre 2017modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : SSAZ1730711A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 juin 2017,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1443-36, en qualité de membres des conseils ou conseils
d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. François LARNAUDIE, titulaire,
désigné par le Mouvement des entreprises 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 16 octobre 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 SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 octobre 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire
NOR : SSAZ1730712A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 13 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Pays de la Loire :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15-I, représentant de l’État : M. Benoît BROCART, préfet
du département de Vendée.
2o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 : M. Jean-Pierre CHESNE, suppléant, en remplacement de M. Dominique LUQUIAU.
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 16 octobre 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 SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 19 octobre 2017modifiant l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse
NOR : SSAZ1730723A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Corse, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 24 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Corse :
1° Au titre du I (1°, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État, M. Gérard GAVORY, préfet du
département de la Haute-Corse.
2° Au titre des personnes qualifiées, M. Jean HOUBEAUT, en remplacement de Mme Dominique
BUFFA.
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 19 octobre 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 SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 novembre 2017modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
NOR : SSAZ1730744A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 juin 2017,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté :
1º Au titre du I (2º, d) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils
d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Bruno DUMONT, suppléant,
désigné par le régime social des indépendants, en remplacement de M. Jean-Pierre ROULLET.
2º Au titre du I (3º, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales : Mme Françoise TENENBAUM, titulaire, Mme Francine CHOPARD, suppléante, et
M. Yacine HAKKAR, suppléant, désignés par le président du conseil régional.
3º Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4º, a) de l’article D.1432-15 :
–– Mme Odile JEUNET, titulaire ;
–– M. Robert YVRAY, suppléant ;
–– Mme Nadia SECH, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 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
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 août 2017de 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 : SSAB1730792S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 août 2017 par Mme Dominique MASSON 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 la demande d’informations complémentaires du 22 août 2017 ;
Considérant que Mme Dominique MASSON, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, d’hématologie, de bactériologie et virologie
cliniques et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire HLA de l’établissement français du sang Rhône-Alpes (La Tronche) depuis 1987 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique MASSON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Agence de la biomédecine
_

Décision du 30 août 2017de 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 : SSAB1730793S

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 28 août 2017 par Mme Anouck SCHNEIDER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Anouck SCHNEIDER, 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 diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire
des maladies du développement et de l’oncogénèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire de Montpellier
depuis 2006 et en tant que praticien agréée depuis 2008 ; 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 Anouck SCHNEIDER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 11

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 30 août 2017de 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 : SSAB1730795S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 août 2017 par M. Bertrand MACE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Bertrand MACE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme de
docteur en biologie humaine et d’un certificat de maîtrise de biologie humaine en cytogénétique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histologie, cytogénétique et biologie
de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1992 et en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bertrand MACE est agréé 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.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 30 août 2017de 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 : SSAB1730796S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 août 2017 par Mme Isabelle TOUITOU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle TOUITOU, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire d’une maîtrise de biologie humaine de génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire des maladies rares et auto-inflammatoires du centre hospitalier
universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 1996 et en tant que praticien
agréé depuis 2002 ; 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 Isabelle TOUITOU est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 30 août 2017de 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 : SSAB1730797S

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 août 2017 par Mme Christèle DUBOURG aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Christèle DUBOURG, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplômes d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies sur les
bases fondamentales de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital
Pontchaillou) depuis 2001 et en tant que praticien agréée depuis 2003 ; 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 Christèle DUBOURG est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 30 août 2017de 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 : SSAB1730798S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 août 2017 par Mme Véronique DAVID aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique DAVID, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier universitaire de
Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 1987 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique DAVID est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 5 septembre 2017de 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 : SSAB1730799S

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 31 août 2017 par M. Vincent GATINOIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Vincent GATINOIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire européen
de cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud de
Villeneuve) depuis 2011 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Vincent GATINOIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 17

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 septembre 2017de 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 : SSAB1730800S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 2017 par Mme Sophie GIRAUD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sophie GIRAUD, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université de génétique médicale et d’un diplôme d’études approfondies
de différenciation, génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique des hospices civils de Lyon (centre de biologie et pathologie Est) depuis
1997 et en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie GIRAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision no 2017-12 du 6 septembre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant modification de la composition du conseil scientifique du réseau épidémiologie et
information en néphrologie de l’Agence de la biomédecine
NOR : SSAB1730789S

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 les décisions no 2007-20 et 21 du 15 novembre 2007 portant création et composition auprès
de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie ;
Vu la décision no 2011-20 du 1 juillet 2011 portant modification de la composition du conseil scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur général de
l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2015-23 du 5 octobre 2015 portant renouvellement de la composition du conseil
scientifique du réseau épidémiologie et information en néphrologie placé auprès du directeur
général de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Françoise BARATON est désignée en sa qualité de représentante de l’Association
France REIN, en remplacement de M. Joaquim SOARES-LEAO.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 6 septembre 2017.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 11 septembre 2017de 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 : SSAB1730794S

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 22 août 2017 par M. Rémy HELLER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 23 août 2017 ;
Considérant que M. Rémy HELLER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et d’un doctorat en microbiologie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du pôle biologie et pathologie des hôpitaux civils de Colmar en tant
que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Rémy HELLER est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 septembre 2017de 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 : SSAB1730801S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 septembre 2017 par Mme Muriel GIANSILY-BLAIZOT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Muriel GIANSILY-BLAIZOT, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Saint-Eloi) depuis 2001 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Muriel GIANSILY-BLAIZOT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 13 septembre 2017de 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 : SSAB1730811S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 septembre 2017 par Mme Geraldine JOLY-HELAS aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Geraldine JOLY-HELAS, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats de maîtrise des sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; 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 Geraldine JOLY-HELAS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 13 septembre 2017de 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 : SSAB1730812S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 septembre 2017 par Mme Pascale SAUGIER-VEBER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Pascale SAUGIER-VEBER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale ainsi que d’un doctorat de génétique ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de
Rouen depuis 1996 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; 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 Pascale SAUGIER-VEBER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 14 septembre 2017de 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 : SSAB1730810S

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 28 août 2017 par M. Eric PASMANT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 août 2017 ;
Considérant que M. Eric PASMANT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire de l’hôpital
Beaujon (AP-HP) de 2010 à 2012 ; qu’il exerce au sein du laboratoire de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 2012 ; qu’il a disposé d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire de mars 2011 à mars 2016 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Eric PASMANT est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 24

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 septembre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1730790S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mai 2017 par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne Hôpital Nord aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 14 septembre 2017 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Saint-Étienne - Hôpital Nord est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1° de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Saint-Étienne-Hôpital-Nord appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1°) du code de
la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Mme Marie-Noëlle VARLET.
Mme Cécile FANGET.
Mme Tiphaine BARJAT.
M. Joël ALBERSAMMER.
Échographie du fœtus
Mme Tiphaine BARJAT.
Mme Cécile FANGET.
Mme Marie-Noëlle VARLET.
Mme Béatrice SAMUEL.
M. Joël ALBERSAMMER.
Mme Anne-Sophie RUSSEL.
Pédiatrie-néonatologie
M. Hugues PATURAL.
M. Georges TEYSSIER.
Mme Kareen BILLIEMAZ.
Mme Caroline PARICIO.
Mme Cécile CHARREYRAS.
Mme Aurélie CANTAIS.
Génétique médicale
M. Renaud TOURAINE.
Mme Fabienne PRIEUR.
Mme Marine LEBRUN.
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Décision n° D 2017-16 du 18 septembre 2017portant cession gratuite de biens meubles
à un État étranger au titre d’actions de coopération
NOR : SSAK1730740S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3212-2, 1°,
et R. 3212-2 ;
Vu le code du domaine de l’État, notamment son article A 115-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-1, 9°, 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 conclue entre l’EFS et le centre de transfusion sanguine des
armées (CTSA) du Mali ;
Vu l’état détaillé du matériel, objet de la cession gratuite, et annexé à la présente décision,
Décide :
Article 1er
Un séquenceur (numéro d’immobilisation 24030931), relevant du domaine privé de l’EFS, d’une
valeur nette comptable nulle et de valeur globale d’usage nulle, est cédé à titre gratuit au bénéfice
du CTSA du Mali.
Article 2
Le directeur de l’établissement de transfusion sanguine d’Alpes-Méditerranée 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 18 septembre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision n° 2017-22 du 18 septembre 2017portant nomination d’un pharmacien
responsable intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730729S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, L. 5124-4, R. 5124-28-1
et R. 5124-30 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu les décisions no 2017-10 du 23 mars 2017 et no 2017-12 du 27 juin 2017 portant nomination de
pharmacien responsable intérimaire à l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie Derenne est renouvelée dans ses fonctions de pharmacien responsable intérimaire
de l’Établissement français du sang à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017
inclus.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 18 septembre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730803S

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 31 juillet 2017 par Mme Mathilde FRETIGNY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 août 2017 ;
Considérant que Mme Mathilde FRETIGNY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire d’hématologie biologique des Hospices civils de Lyon (centre de biologie et
pathologie Est) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2007 ; 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 Mathilde FRETIGNY 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.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730804S

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 31 juillet 2017 par M. Thierry LAVABRE BERTRAND 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.
Vu le dossier déclaré complet le 2 août 2017 ;
Considérant que M. Thierry LAVABRE-BERTRAND, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et
somatique ainsi que d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et cytogénétique du
centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 1999 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thierry LAVABRE-BERTRAND est agréé 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, et les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730805S

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 1er août 2017 par Mme Dorothée REBOUL 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 ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 août 2017 ;
Considérant que Mme Dorothée REBOUL, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine, d’un diplôme universitaire européen de cytogénétique moléculaire
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et sciences de
la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et
cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 et en tant que praticien
agréé depuis 2008 ; 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 Dorothée REBOUL 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.
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.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 32

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730806S

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 1er août 2017 par M. Eric NOWAK 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 3 août 2017 ;
Considérant que M. Eric NOWAK, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire BIOXA
Porte de Paris en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Eric NOWAK est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730807S

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 2 août 2017 par Mme Chantal ESPINASSE-BARIN 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 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 7 août 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 août 2017 ;
Considérant que Mme Chantal ESPINASSE-BARIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacocinétique fondamentale et clinique et d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Tours depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2012 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Chantal ESPINASSE-BARIN 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730808S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 août 2017 par Mme Nadia BOUTRY KRYZA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 2017 ;
Considérant que Mme Nadia BOUTRY KRYZA, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en sciences, technologies et santé mention biologie cellulaire et moléculaire et oncologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire de génétique constitutionnelle des Hospices civils de Lyon (centre
de biologie Est) en tant que praticien agréée 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 Nadia BOUTRY KRYZA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 septembre 2017de 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 : SSAB1730809S

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 7 août 2017 par M. Claude FEREC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 2017 ;
Considérant que M. Claude FEREC, médecin qualifié en génétique médicale et pharmacien, exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire et histocompatibilité du
centre hospitalier universitaire de Brest (hôpital Morvan) depuis 2001 et en tant que praticien agréé
depuis 2003 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Claude FEREC est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2017-29 du 28 septembre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730733S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2016-15 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 avril 2016 portant nomination de Mme Sylvie GROSS aux fonctions de personne responsable
intérimaire de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, sous réserve des compétences déléguées aux directeurs des
établissements de transfusion sanguine, les demandes suivantes à l’ANSM :
–– les demandes d’agrément ;
–– les demandes d’autorisations d’activité ;
–– les demandes de renouvellement ;
–– les demandes de modification.
Article 2
La décision portant délégation de signature nº DS 2016-27 du 25 avril 2016 est abrogée à compter
du 1er octobre 2017.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er octobre 2017.
FFait le 28 septembre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2017-30 du 28 septembre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730734S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2017-25 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 septembre 2017 chargeant Mme Sylvie GROSS d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur
général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, chargée d’exercer par intérim les fonctions de
directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation.
Pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes
relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation.
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de
directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas la création d’une personne morale ;
2. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte ;
3. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers ;
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4. Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits
sanguins labiles ;
5. Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets ;
6. Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à :
–– Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale ;
–– Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacien responsable médicaments de thérapie innovante ;
personne responsable médicaments de thérapie innovante/préparés ponctuellement ;
–– Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
–– M. Eric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité ;
–– M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les autorisations
d’exportation particulière de produits sanguins labiles visées au point 4 de l’article 2.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à
M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets.
Article 5
La décision portant délégation de signature nº DS 2016-26 du 25 avril 2016 est abrogée à compter
du 1er octobre 2017
Article 6
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er octobre 2017.
FFait le 28 septembre 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 n° N 2017-25 du 28 septembre 2017portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730730S

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 Sylvie GROSS, directrice médicale, est chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de
directeur général délégué en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français du sang à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 septembre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° N 2017-26 du 28 septembre 2017portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730731S

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 Christine BECEL est nommée directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine
Bretagne à compter du 1er octobre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 septembre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730703S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Charlène ORDONNEAU, responsable du service des archives au
secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du service des archives ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 1er octobre 2017.
La responsable du service des archives,
	C. Ordonneau

Le directeur général,
	D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730706S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Eléonor Valat, responsable du département gestion des portefeuiles
de projets au sein de la direction générale déléguée des systèmes d’information, pour signer, dans
le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département gestion des portefeuilles de projets ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 1er octobre 2017.
La responsable du département
gestion des portefeuilles de projet,
	E. Valat

Le directeur général,
	D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730707S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
TITRE Ier
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane DELERBA, responsable de site, pour signer dans le cadre
de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :
–– les marchés relevant de ses missions et ceux attachés à son portefeuille d’achat hors marchés
informatiques ;
–– les correspondances courantes du site ;
–– tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation
des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;
–– les contrats et conventions hors réglementation des marchés publics dont le montant est
inférieur à 130 000 € (HT) hors marchés informatiques ;
–– les engagements de dépenses (création, modification, annulation), d’investissement et de
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en
procédure adaptée ou à une convention hors marché ;
–– les commandes d’achat (en création, modification, annulation) d’investissement et de fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) relatives à un marché passé en procédure adaptée ou à une convention hors marché ;
–– l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépenses, des
ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vu et admis en dépenses » (en création,
modification, annulation) des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute nature
dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le montant est inférieur à 130 000 € (HT) ;
–– la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des opérations
de fin d’exercice relevant du profil « ordonnateur », l’autorisation des sorties d’inventaires ;
–– les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € ;
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–– après visa du contrôleur général économique et financier, les contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;
–– pour le site de Nice et, en l’absence du responsable de site, de Lyon : les ordres de mission du
personnel en métropole, emportant validation des états de frais du personnel, les astreintes,
les congés, les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le montant est inférieur
à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspondant aux mandats de représentation du
personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives
aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et
recettes de personnel dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
–– la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.
Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou de
gestion des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.
Article 3
La présente délégation de représentation est consentie jusqu’au 1er janvier 2018 et pourra être
révoquée à tout moment.
TITRE II
APPLICATION
Article 1er
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
TITRE IV
PUBLICATIONS
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 1er octobre 2017.
Le responsable du site de Nice,
	S. Delerba

Le directeur général,
	D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730704S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hervé François pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission gestion des dirigeants ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 2 octobre 2017.
Le directeur en charge
de la mission gestion des dirigeants,
H. François

Le directeur général,
D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 2 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730708S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Edith Fourtanier, sous-directrice, responsable du département de
la gestion budgétaire, immobilière et des achats nationaux à la direction du réseau, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département de la gestion budgétaire, immobilière et des
achats nationaux à la direction du réseau ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
En l’absence du directeur général délégué chargé du réseau, délégation supplémentaire est
donnée, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA), pour :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 3
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 4
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 2 octobre 2017.
La sous-directrice, responsable
du département gestion budgétaire,
immobilière et des achats nationaux,
	E. Fourtanier

Le directeur général,
	D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2017.28 du 3 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730732S

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 n° N 2011-07 en date du 31 mai 2011 nommant Mme Christine BECEL en qualité de
secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne ;
Vu la décision n° N 2017-19 en date du 7 juillet 2017 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Bruno DANIC en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine
de Bretagne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bruno DANIC, directeur de l’EFS Bretagne, 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,
des marchés suivants :
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes pour la préparation des PSL et contrôles qualité ;
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes d’identification des dons.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno DANIC, délégation est donnée à Mme Christine
BECEL, secrétaire générale de l’EFS Bretagne, 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, des marchés suivants :
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes pour la préparation des PSL et contrôles qualité ;
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes d’identification des dons.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 51

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision n° DS 2017.31 du 5 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730735S

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 n° N 2015.38 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET directeur de l’établissement français du sang
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
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. Christian GACHET, directeur de l’établissement français du sang
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, 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 public relatif à la
fourniture de gaz conditionnés.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision n° DS 2017.32 du 5 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730736S

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 n° N 2015.38 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET directeur de l’établissement français du sang
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
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. Christian GACHET, directeur de l’établissement français du sang
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, 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 public relatif à la
fourniture de récipients de cryoconservation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision n° DS 2017.33 du 6 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730737S

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 n° N 2011-07 en date du 31 mars 2011 nommant Mme Christine BECEL en qualité
de secrétaire générale de l’EFS Bretagne ;
Vu la décision n° N 2017-23 du président de l’Établissement français du sang en date du juillet 2017
nommant M. Bruno DANIC, directeur de l’établissement français du sang Bretagne ;
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. Bruno DANIC, directeur de l’établissement français du sang Bretagne,
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 construction du plateau technique
de Rennes.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Bruno DANIC, délégation est donnée à Mme Christine
BECEL, secrétaire générale de l’établissement français du sang Bretagne, 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 6 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2017-34 du 6 octobre 2017portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730738S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-07 en date du 31 mars 2011 nommant Mme Christine BECEL en qualité
de secrétaire générale de l’EFS Bretagne ;
Vu la décision no N 2017-23 du président de l’Établissement français du sang en date du
7 juillet 2017 nommant M. Bruno DANIC, directeur de l’établissement français du sang Bretagne ;
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. Bruno DANIC, directeur de l’établissement français du sang Bretagne,
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 des locaux de Brest,
situés 46, rue Félix-le-Dantec.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Bruno DANIC, délégation est donnée à Mme Christine
BECEL, secrétaire générale de l’établissement français du sang Bretagne, 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 6 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 6 octobre 2017portant nomination d’un agent comptable secondaire
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730726S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 1er septembre 2016 nommant M. Franck BLETTERY agent
comptable principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Gérard CHOPLAIN,
agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Pays de Loire,
Décide :
Article 1er
M. Gérard CHOPLAIN est nommé agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Pays de Loire à compter du 1er janvier 2018.
M. Gérard CHOPLAIN satisfera aux obligations de cautionnement et d’assurance afférentes à
l’emploi.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 6 octobre 2017portant nomination d’un agent comptable secondaire
intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730727S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 1er septembre 2016 nommant M. Franck BLETTERY agent
comptable principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Gérard CHOPLAIN, agent
comptable secondaire, par intérim, de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique,
Décide :
Article 1er
M. Gérard CHOPLAIN est nommé agent comptable secondaire, par intérim, de l’établissement de
transfusion sanguine Centre-Atlantique à compter du 1er décembre 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 6 octobre 2017portant nomination d’un agent comptable secondaire
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730728S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 1er septembre 2016 nommant M. Franck BLETTERY agent
comptable principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Pascal MOUTON, agent
comptable secondaire de l’établissement de transfusion sanguine Hauts-de-France-Normandie,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOUTON est nommé agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion
sanguine Hauts-de-France-Normandie à compter du 1er janvier 2018.
M. Pascal MOUTON satisfera aux obligations de cautionnement et d’assurance afférentes à
l’emploi.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision n° DS 2017.35 du 9 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730739S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué en
charge du pilotage économique et financier de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision n° N 2016-41 du président de l’Établissement français du sang en date du
21 novembre 2016 nommant M. François HEBERT en qualité de directeur général délégué en charge
de la stratégie, des risques et des relations extérieures,
Décide :
Article 1er
M. François HEBERT, directeur général délégué en charge de la stratégie, des risques et des
relations extérieures de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer
tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 26 octobre
au 5 novembre 2017 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François HEBERT, M. Jacques BERTOLINO, directeur
général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 9 octobre 2017portant mission nationale
relative au service national de gestion de la recette
NOR : SSAX1730714S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 122-6, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants du
code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
Vu la décision portant règlement d’organisation de la CNAF en date du 21 décembre 2016 ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017 signée entre l’État et la CNAF et approuvée
par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013 ;
Considérant que les travaux de fiabilisation du système d’information ont conclu à la nécessité
d’organiser les activités de recette applicative et de pré-production en service national dont le
pilotage est assuré par la CNAF qui s’appuie sur des Caf qui en sont chargées,
Décide :
Article 1er
Le service national de gestion de la recette fonctionne sous la forme d’une mission nationale
confiée aux Caf selon le périmètre d’activité qui se décline comme suit :
Pour les activités de recette :
–– mettre en œuvre les tests définis dans le cahier de recette afin de vérifier le bon fonctionnement de la version ou de l’application dans des conditions et des modalités représentatives de
la production ;
–– vérifier la conformité de l’évolution avec les spécifications fonctionnelles générales et les
dispositions réglementaires en vigueur ;
–– vérifier la non-régression de la version à partir d’un référentiel ;
–– vérifier le niveau de service proposé par l’application sur l’évolution mise en place ;
–– réaliser un rendu-compte au fil de l’eau sur les activités exercées ;
–– alerter en cas de problèmes identifiés dans l’exercice de ses missions ;
–– identifier les anomalies, les expliciter au travers d’une argumentation précise et évaluer leur
criticité afin de prioriser in fine les demandes de correction ;
–– rédiger les bilans de recette.
Pour les activités de pré-production :
–– vérifier le bon fonctionnement de la version ou de l’application dans des conditions et des
modalités représentatives de la production ;
–– vérifier la conformité de l’évolution avec les spécifications fonctionnelles générales et les
dispositions réglementaires en vigueur ;
–– vérifier la non-régression de la version ;
–– vérifier la qualité de service proposée par l’application sur l’évolution mise en place ;
–– réaliser un rendu-compte au fil de l’eau sur les activités exercées ;
–– alerter en cas de problèmes identifiés dans l’exercice de ses missions ;
–– identifier les anomalies, les expliciter au travers d’une argumentation précise et évaluer leur
criticité afin de prioriser in fine les demandes de correction ;
–– s’assurer de la conformité de l’évolution avec le cahier des charges ;
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–– accompagner les équipes à partir des éléments à disposition à l’issue de la phase de recette ;
–– rédiger les bilans de pré-production.
Article 2
Les activités de recette et de pré-production sont confiées aux organismes dénommés « Caf de
recette » ou « Caf de pré-production » figurant à l’article 3, dans le cadre du service national de
gestion de la recette (Sngr).
Les modalités de mise en œuvre de cette mission sont fixées par convention établie entre la
Caisse nationale des allocations familiales et les Caf en charge d’une mission nationale de recette
et/ou de pré-production.
Article 3
Le service national de gestion de la recette est co-piloté par les directeurs généraux délégués
chargés du réseau et des systèmes d’information. Il est placé sous l’autorité d’un directeur.
Article 4
Les directeurs généraux délégués en charge du réseau (DR) et des systèmes d’information (DSI)
de la Caisse nationale des allocations familiales, les directeurs des Caf concernés et autres, les
directeurs de la CNAF et le directeur du Sngr sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, ainsi que
sur le site Internet www.caf.fr (rubrique «Qui sommes-nous ?»/texte de référence).
FFait le 9 octobre 2017.
Le directeur général,
	D. Lenoir
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ANNEXE

La répartition des Caf de recette par pôle de compétence est la suivante :
➪L
 e pôle de compétence « Ressources Humaines » : Caf de l’Hérault, Caf de la Drôme, Caf des
Côtes-d’Armor.
➪ Le pôle de compétence « Gestion budgétaire financière et comptable » : Caf du Puy-de-Dôme.
➪
Le pôle de compétence « Relation allocataire et production des prestations individuelles » :
Caf des Bouches-du-Rhône, Caf du Var, Caf des Vosges, Caf de la Charente, Caf du Finistère
et Caf de Seine-Maritime, Caf de la Réunion, Caf de Saône-et-Loire, Caf du Bas-Rhin, Caf de
Seine-et-Marne.
➪ Le pôle de compétence en charge du processus « Relations partenaires, échanges et prestations
collectives » : Caf de la Somme.
La répartition des Caf de pré-production par pôle de compétence est la suivante :
➪ Le pôle de compétence « Ressources Humaines » : Caf de l’Hérault, Caf de la Moselle.
➪ Le pôle de compétence « Gestion budgétaire financière et comptable » : Caf de la Loire-Atlantique.
➪ Le pôle de compétence en charge du processus « Relation allocataire et production des prestations individuelles » : Caf du Var, Caf du Finistère.
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CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730702S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cécile CHAUDIER, responsable du département appui à la relation
de service et aux métiers à la direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département appui à la relation de service et aux métiers ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 16 octobre 2017.
La responsable du département appui
à la relation de service et aux métiers,
	C. Chaudier

Le directeur général,
	D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730705S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jérémie AUDOIN, sous-directeur, adjoint au directeur général délégué
chargé du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction du réseau ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel.
D’autre part, dans le cadre du Fonds national de gestion administrative (FNGA) :
–– l’ordonnancement des dépenses et recettes et tout autre document y ayant trait, sans limitation de montant ;
–– les notifications d’allocations de ressources dans le cadre de la tutelle budgétaire, sans limitation de montant.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 16 octobre 2017.
Le directeur adjoint
de la direction du réseau,
	J. Audoin

Le directeur général,
	D. Lenoir
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2017.36 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730746S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2017-25 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 septembre 2017 chargeant Mme Sylvie GROSS d’exercer par intérim les fonctions de directeur
général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, chargée d’exercer par intérim les fonctions de
directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes
relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation ;
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, chargée d’exercer par intérim les fonctions de
directeur général délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas la création d’une personne morale ;
2. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte ;
3. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers ;
4. Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits
sanguins labiles ;
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5. Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets ;
6. Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à :
–– Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale ;
–– Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacien responsable médicaments de thérapie
innovante, personne responsable médicaments de thérapie innovante/préparés
ponctuellement ;
–– Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic ;
–– M. Eric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité ;
–– M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les autorisations
d’exportation particulière de produits sanguins labiles visées au point 4 de l’article 2.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à
Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les pouvoirs des correspondants
de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets.
Article 5
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DS 2017.37 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730747S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2015-35 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 septembre 2015 nommant M. Jean-Christophe PAGES aux fonctions de directeur de la recherche
et de la valorisation de l’innovation de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Christophe PAGES, délégation est donnée à
Mme Armelle DESGEORGES, directrice adjointe de la direction de la recherche et de la valorisation
de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
actes visés à l’article 1er pour les seuls marchés publics relevant du département de la recherche
d’un montant inférieur à 50 000 € (HT).
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 n° DS 2017.38 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730748S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2016-16 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS aux fonctions de directrice médicale de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du
respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
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Décision n° DS 2017.39 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730749S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué en
charge du pilotage economique et financier de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT) les actes relatifs
à leur exécution, excepté leur résiliation ;
–– les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de
la direction des achats, des approvisionnements et de l’immobilier ;
–– en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine BIZIEN, directrice des achats, des
approvisionnements et de l’immobilier, et de Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe
des achats, des approvisionnements et de l’immobilier, les bons de commande portant sur
les dépenses de fonctionnement ;
–– les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la
direction des affaires financières ;
–– en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle DUBROCA, directrice des affaires
financières, les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement ;
–– les certifications de service fait pour les prestations dont Mme Christelle DUBROCA, directrice des affaires financières, aura constaté le service fait ;
–– en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christelle DUBROCA, directrice des affaires
financières, les certifications de service fait.
2. Pour les contrats et conventions :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
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Article 2
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Sous réserve des dispositions de l’article 197 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’ouverture d’un compte bancaire auprès
d’un établissement de crédit ;
2. La fermeture d’un compte bancaire de l’Établissement français du sang détenu par un établissement de crédit ;
3. Les ordres de placement des fonds de l’Établissement français du sang à moyen et long terme
destinés à l’agent comptable principal.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les actes nécessaires à l’obtention des autorisations
d’urbanisme.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires financières, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 2.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, délégation est donnée à
Mme Christine BIZIEN, directrice des achats, des approvisionnements et de l’immobilier, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à l’article 3.
Article 6
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision n° DS 2017.40 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730750S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision n° N 2015-09 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de Mme Christel DUBROCA aux fonctions de directrice des
affaires financières,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires financières, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du
sang, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
2. Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
3. Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, quel qu’en soit le montant,
à l’exclusion des bons de commande afférents aux marchés publics de la direction des affaires
financières.
4. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en
charge du pilotage économique et financier, et de Mme Christine BIZIEN, directrice des achats,
des approvisionnements et de l’immobilier, les bons de commande portant sur les dépenses
de fonctionnement, à l’exclusion des bons de commande afférents aux marchés publics de la
direction des affaires financières.
5. Les certifications de service fait, excepté pour les prestations dont elle aura constaté le service
fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christel DUBROCA, délégation est donnée à
Mme Nathalie SERRE, directrice adjointe des affaires financières, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2017.41 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730751S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 avril 2017 nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvisionnements et de l’immobilier de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Christine BIZIEN, directrice des achats, des approvisionnements
et de l’immobilier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics de la direction des achats, des approvisionnements et de l’immobilier :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations de service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations de service fait.
2. Pour les marchés publics de fournitures et de services, quel qu’en soit le montant :
–– les registres de dépôt des plis des candidats ;
–– les décisions de sélection des candidatures ;
–– les courriers adressés aux candidats.
3. Pour les accords-cadres, les actes préalables à la conclusion des marchés subséquents.
4. Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement, quel qu’en soit le montant,
à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des achats, des approvisionnements et de l’immobilier.
5. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en
charge du pilotage économique et financier, et de Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires
financières, les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, à l’exclusion des
bons de commande des marchés publics de la direction des achats, des approvisionnements et de
l’immobilier.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Christine BIZIEN, délégation est donnée à
Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats, des approvisionnements et de l’immobilier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les actes visés à l’article 1er.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.42 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730752S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL en qualité de directeur général délégué en charge de la production et
des opérations ;
Vu la décision no N 2015-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. François CHARPENTIER aux fonctions de directeur de la chaîne transfusionnelle de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 décembre 2016 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice
des biologies, des thérapies et du diagnostic,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation.
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
3. Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas création d’une personne morale.
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2. Dans le cadre de l’activité de distribution, les autorisations d’exportation annuelle de produits
sanguins labiles.
3. Les autorisations d’exportation de produits à usage non thérapeutique autre que scientifique.
4. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte.
5. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers.
6. Dans le cadre des propositions et opérations commerciales menées nationalement, les
réponses aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la conclusion des
contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de monopole, liées
à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge
de la production et des opérations, délégation est donnée à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice
des biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet de signer les mêmes actes que ceux visés au
présent 6.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, délégation est donnée à M. François
CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production des PSL, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes visés aux articles 1er et 2.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL et de M. François CHARPENTIER,
délégation est donnée aux mêmes fins à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des
thérapies et du diagnostic.
Article 5
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.43 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730753S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. François CHARPENTIER aux fonctions de directeur de la chaîne transfusionnelle de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François CHARPENTIER, directeur de la collecte et de la production
des PSL, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite
de ses attributions, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François CHARPENTIER, délégation est donnée à
Mme Chantal JACQUOT, directrice adjointe de la collecte et de la production des PSL, et à M. Hervé
MEINRAD, directeur adjoint de la collecte et de la production des PSL, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de leurs attributions respectives,
les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.44 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730754S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 décembre 2016 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice
des biologies, des thérapies et du diagnostic,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du
diagnostic, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la
limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels,
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.45 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730755S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 juillet 2013 nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel TREINS, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du
sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel TREINS, délégation est donnée à M. Stéphane
DUPONT, directeur adjoint des systèmes d’information, et à M. Damien MINART, directeur adjoint
des systèmes d’information, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang et dans la limite de leurs attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.46 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730756S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-07 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale
déléguée en charge des ressources humaines de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 février 2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines
national de l’Établissement français du sang ;
Les compétences déléguées à la directrice générale déléguée ressources humaines s’exerceront
dans le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises
en œuvre au sein de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Les compétences nationales déléguées à titre principal
1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
des cadres dirigeants de l’EFS
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à la directrice
générale déléguée ressources humaines à l’effet de signer, au nom du président de l’EFS, l’ensemble
des actes suivants :
1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a
ci-dessous et à la gestion des personnels :
a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1 de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de
détachement et leurs avenants ;
–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée ;
–– les contrats à durée déterminée.
b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
1.1.2. Sanctions et licenciements
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation permanente pour organiser
la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant inférieur à 76 000 €.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 81

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

En cas d’absence ou d’empêchement du président, délégation est donnée pour signer les sanctions
disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un montant supérieur à 76 000 €.
1.1.3. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour mener à bien, lors de
la première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation, tout au long de
la procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines au niveau national
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à la directrice générale
déléguée ressources humaines à l’effet de signer, au nom du président de l’EFS, dans le cadre de
la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses
attributions :
–– la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne
salariale, CESU, autres) ;
–– les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
–– l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
–– les déclarations sociales de l’EFS ;
–– les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquittées à Pôle emploi.
1.3. Les compétences en matière de dialogue social national
Délégation est donnée à la directrice générale déléguée ressources humaines, dans le cadre de la
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang :
1.3.1. Représentation du personnel au niveau national
a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions du
comité central d’entreprise et de l’instance temporaire de coordination des CHSCT :
–– convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
–– établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et
l’adresser aux membres dans les délais impartis ;
–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président, les réunions des
instances représentatives du personnel nationales.
1.3.2. Droit syndical au niveau national
a) À l’effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, l’exercice du droit syndical ;
b) À l’effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les négociations collectives.
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Article 2
Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources humaines les pouvoirs pour
procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.
2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
du siège de l’établissement
2.2.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources humaines les pouvoirs pour
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a ci-dessous et
à la gestion des personnels du siège.
a) En matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1 de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de
détachement et leurs avenants ;
–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée ;
–– les contrats à durée déterminée ;
–– les contrats en alternance ;
–– les conventions de stage.
b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes
et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour constater, au nom du
président, la paie et les charges fiscales et sociales.
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour signer, au nom du
président, les attestations sociales destinées aux administrations et services publics compétents.
2.1.3. Sanctions et licenciements
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement,
et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.
2.1.4. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour mener à bien, lors de
la première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation, tout au long de
la procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale déléguée ressources humaine
veille à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.
À ce titre, la directrice générale déléguée ressources humaines est notamment chargée de :
–– veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
–– mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.
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Article 3
Les compétences en matière de dialogue social au siège
3.1. Organisation du dialogue social
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants reçoit délégation de pouvoir pour :
–– convoquer les réunions du comité d’établissement et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de l’établissement ;
–– établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des comités et l’adresser
aux membres des comités dans les délais impartis ;
–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
3.2. Réunions de délégués du personnel
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants pour recevoir, répondre, consulter et informer les délégués des personnels du siège.
3.3. Présidence du comité d’établissement et du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de l’établissement
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion des
dirigeants pour présider et animer le comité d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail du siège.
Article 4
Les compétences déléguées associées
4.1. Représentation à l’égard de tiers
La directrice générale déléguée ressources humaines représente l’établissement auprès de l’administration, des autorités et services publics intervenant dans son domaine de compétence.
La directrice générale déléguée ressources humaines reçoit délégation pour signer, au nom du
président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et tout acte de nature courante
concourant à la représentation de l’établissement à l’égard de ces tiers.
Article 5
Achats de fournitures et de services
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée
ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés :
5.1. Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT)
–– les
–– les
–– les
–– les

notes justifiant du choix du titulaire du marché public et les rapports de présentation ;
décisions relatives à la fin de la procédure ;
engagements contractuels ;
actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation.
5.2. Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT)
les actes relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation
5.3. Les contrats de mise à disposition de personnels intérimaires au siège
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Article 6
Suppléances
6.1. Pour les compétences fixées à l’article 1.1
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines,
délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 1.1.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés à l’article 1.1.
6.2. Pour les compétences fixées à l’article 1.2
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 1.2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines, et
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON,
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés à l’article 1.2.
6.3. Pour les compétences fixées à l’article 1.3
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines,
délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet
d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 1.3.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines et
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON,
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de
ses attributions, les actes mentionnés à l’article 1.3.
6.4. Pour les compétences fixées à l’article 2
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Romain
THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet d’exercer
ces compétences et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés à l’article 2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences
et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à
l’article 2.
6.5. Pour les compétences fixées à l’article 3
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée
ressources humaines, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 3.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants et de la directrice générale déléguée ressources humaines, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de
ses attributions, les actes mentionnés à l’article 3.
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6.6. Pour les compétences fixées à l’article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines,
délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants, et à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés à l’article 4.
6.7. Pour les compétences fixées à l’article 5.3
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Romain
THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet de
signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 5.3.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale déléguée ressources humaines et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du
président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés à l’article 5.3.
Article 7
Les conditions de mise en œuvre de la délégation
7.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La directrice générale déléguée ressources humaines accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le président.
La directrice générale déléguée ressources humaines connaît la réglementation en vigueur dans
les domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en
cas de non-respect de cette réglementation. Elle reconnaît être informée que sa responsabilité, et
notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale
déléguée ressources humaines diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous
son autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La directrice générale déléguée ressources humaines est également tenue de demander à ses
subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer ellemême des contrôles pour vérifier que ses instructions sont respectées.
La directrice générale déléguée ressources humaines devra tenir informé le président de la façon
dont elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
7.2. L’interdiction de toute subdélégation
La directrice générale déléguée ressources humaines ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la
signature qu’elle détient en vertu de la présente décision.
De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur
sont attribués.
7.3. La conservation des documents signés par délégation
La directrice générale déléguée ressources humaines conserve une copie de tous les actes,
décisions, contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision
et en assure l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang,
dans le respect de la réglementation en vigueur.
La directrice générale déléguée ressources humaines veille au respect de cette consigne par les
personnes habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.
Article 8
Publication et prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 2017.47 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730757S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 février 2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines
national de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du
sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant du choix du titulaire ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
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_

Décision n° DS 2017.48 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730758S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et
gestion des cadres dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des
marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant du choix du titulaire ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2017.49 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730759S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-41 du président de l’Établissement français du sang en date du
21 novembre 2016 nommant M. François HEBERT en qualité de directeur général délégué en charge
de la stratégie, des risques et des relations extérieures,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge de la stratégie,
des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation,
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes relatifs
à leur exécution, excepté leur résiliation.
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
Article 2
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge de la stratégie,
des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les ordres de mission pour les déplacements internationaux ;
2. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas création d’une personne morale ;
3. Les candidatures et offres de l’Établissement français du sang déposées dans le cadre d’appels
d’offres internationaux ;
4. Les conventions de coopération internationale avec des tiers étrangers, publics ou privés ;
5. Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, défenseur
des droits) ;
6. Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François TOUJAS, président de l’Établissement
français du sang, délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge
de la stratégie, des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président et
dans la limite de ses attributions, les accords de confidentialité.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 décembre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision n° DS 2017.50 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730760S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision n° N 2005-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions
et sous réserve du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes
suivants :
1. Pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant du choix du titulaire ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
2. Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
Délégation est donnée à M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions, les
actes suivants en matière de contentieux transfusionnel :
1. Les décisions d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation ;
2. Les décisions de rejet des réclamations de tiers ;
3. Les décisions statuant sur les demandes de débours des CPAM et autres tiers payeurs ;
4. Les attestations d’assurance ou de non-assurance destinées à l’ONIAM ;
5. Les transactions de moins de 76 000 € avec les CPAM, les autres tiers payeurs et les organismes
d’assurance ;
6. Les décisions d’opposition de la prescription quadriennale des créances.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel VALCKE, délégation est donnée
à Mme Karine BORNAREL, directrice adjointe des affaires juridiques, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes
visés aux articles 1er et 2.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 91

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2017.51 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730761S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2007-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 avril 2007 nommant M. Eric HERGON aux fonctions de directeur des affaires règlementaires et
de la qualité de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Eric HERGON, directeur des affaires règlementaires et de la qualité, à
l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français
du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € HT :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € HT :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric HERGON, délégation est donnée à Mme Céline
MARCOU-CHERDEL, directrice adjointe des affaires règlementaires et de la qualité à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2017.52 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730762S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Xavier ORTMANS aux fonctions de directeur de l’audit et du pilotage
stratégique de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, directeur de l’audit et du pilotage stratégique, à
l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français
du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € HT :
–– les notes justifiant du choix du titulaire ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € HT :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier ORTMANS, délégation est donnée à M. Anthony
LE BLOAS, directeur adjoint de l’audit et du pilotage stratégique à l’effet de signer, au nom du
président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes visés à
l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2017.53 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730763S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-15 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 avril 2016 portant nomination de Mme Sylvie GROSS aux fonctions de personne responsable
intérimaire de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, sous réserve des compétences déléguées aux directeurs des
établissements de transfusion sanguine, les demandes suivantes à l’ANSM :
–– les demandes d’agrément ;
–– les demandes d’autorisations d’activité ;
–– les demandes de renouvellement ;
–– les demandes de modification.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2017.54 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730764S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-31 du président de l’Établissement français du sang en date du
21 juillet 2016 nommant M. Philippe MOUCHERAT aux fonctions de directeur de la communication
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions
et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les ordres de service ;
–– pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
–– pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :
–– les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
–– leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, délégation est donnée à Mme Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 96

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision nº DS 2017.55 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730765S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry BAUDONET, délégué défense et sécurité auprès du président
de l’Établissement français du sang, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement
français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur
des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
2. Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 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 n° DS 2017.56 du 17 octobre 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730766S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karima YOUBI, chef de cabinet du président de l’Établissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans
la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants des marchés publics d’un montant inférieur ou égal
à 5 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
FFait le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2017.57 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730767S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 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’établissement
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013.26 en date du
30 décembre 2013 renouvelant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.53 en date du
22 décembre 2015 nommant Mme Virginie FERRERA-TOURENC en qualité de directrice adjointe de
l’établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Alpes-Méditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépense ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a), et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, délégation de signature est donnée à Mme Virginie FERRERA-TOURENC, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie FERRERA-TOURENC, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017-58 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730768S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L .1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant pour le compte de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant M. Michel JEANNE en qualité de
directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant pour le compte de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL en
qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.05 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Aquitaine-Limousin, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien, lors de la première instance, les contentieux sociaux qui devront être portés dès leur
naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit agir sur
instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public, dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire.
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
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–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
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Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoirs au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin, délégation de signature est donnée à M. Michel
JEANNE, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JEANNE, délégation de signature est donnée
à M. Abdelilah BENFEDDOUL, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017-59 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730769S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.37 en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’établissement
de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.40 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.03 du 8 février 2017
chargeant Mme Patricia CHAVARIN de l’intérim des fonctions de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures
et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
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–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
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–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation, dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce, dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
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Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, directrice de
l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne, délégation de signature est donnée
à Mme Patricia CHAVARIN, chargée d’assurer, par intérim, les fonctions de directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia CHAVARIN, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel, santé, protection sociale, solidarité,
entre en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.60 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730770S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8,
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2013-27 en date du
30 décembre 2013 renouvelant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2016.02 en date du
11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Pascal MOREL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés, qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux, qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– les activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– les activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce, dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MOREL, délégation de signature
est donnée à M. Nicolas MERLIERE, secrétaire général :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires le 17 octobre 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 2017.61 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730771S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.19 en date du
7 juillet 2017 nommant M. Bruno DANIC directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Bretagne à compter du 1er septembre 2017 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.26 en date du
28 septembre 2017 nommant Mme Christine BECEL en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne à compter du 1er octobre 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Bruno DANIC, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Bretagne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi
que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement
français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 120

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno DANIC, délégation de signature est
donnée à Mme Christine BECEL, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, 17 octobre 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 2017.62 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730772S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant au nom du président de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant Mme Béatrice MEUNIER en
qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010.33 en date du
14 décembre 2010 nommant Mme Pascale GASCHARD en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.07 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Centre-Atlantique, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif ; veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures
et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles);
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation de signature est donnée à Mme Pascale GASCHARD, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale GASCHARD, délégation de signature est
donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.63 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’établissement français du sang
NOR : SSAK1730773S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.38 en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.42 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Frédéric BIGEY en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.43 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Xavier TINARD en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.44 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de
la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises
en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a, et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation, dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Grand Est, délégation de signature est donnée à M. Frédéric
BIGEY, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation de signature est donnée à
M. Xavier TINARD, directeur adjoint, aux mêmes fins.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frédéric BIGEY et Xavier TINARD, délégation de
signature est donnée à M. Jacques DRENO, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.64 du 17 octobre 2017portant délégation
de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730774S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.16 en date du 28 juin 2017
nommant Mme Adélaïde AMPHIMAQUE en qualité de secrétaire générale de l’établissement de
transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.17 en date du
7 juillet 2017 renouvelant Mme Françoise MAIRE dans ses fonctions de directrice de l’établissement
de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-20 du 7 juillet 2017
nommant M. Pierre SELLES en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion
sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à Mme Françoise MAIRE, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président, et le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise MAIRE, délégation de signature est donnée à M. Pierre SELLES, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre SELLES, délégation de signature est donnée à
Mme Adélaïde AMPHIMAQUE, secrétaire générale, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, entre en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 138

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no DS 2017.65 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730775S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011.09 en date du
29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012.10 en date du 4 avril 2012
nommant Mme Marianne ASSO-BONNET en qualité de directrice adjointe de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.10 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Île-de-France ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Île-de-France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur
ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 140

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
Á ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rachid DJOUDI, délégation de signature
est donnée à Mme Marianne ASSO-BONNET, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne ASSO-BONNET, délégation de signature
est donnée à M. Philippe THOMAS, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.66 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730776S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant au nom du président de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant Mme Adélaïde AMPHIMAQUE
en qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Martinique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.18 en date du 7 juillet 2017
nommant Mme Françoise MAIRE directrice de l’ETS Martinique à compter du 8 juillet 2017 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-20 du 7 juillet 2017
nommant M. Pierre SELLES en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion
sanguine Martinique à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Françoise MAIRE, directrice de l’ETS Martinique, ci-après
dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui
devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques,
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures
et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du Président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise MAIRE, délégation de signature est donnée à M. Pierre SELLES, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre SELLES, délégation de signature est donnée à
Mme Adélaïde AMPHIMAQUE, secrétaire générale, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.67 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730777S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.12 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no 2016-38 du 31 octobre 2016
chargeant Mme Françoise HAU d’exercer, par intérim, les fonctions de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France à compter du 1er novembre 2016 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no 2017-06 du 23 mars 2017
nommant M. Christophe VINZIA en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion
sanguine Nord de France à compter du 1er avril 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures
et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres Etablissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’Établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, délégation de signature est donnée à Mme Françoise HAU, chargée d’exercer, par intérim, les fonctions de directrice
adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise HAU, délégation de signature est donnée
à M. Christophe VINZIA, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.68 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730778S

Le président de l’Établissement du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010.22 en date du 25 juin 2010
nommant Mme Françoise HAU en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion
sanguine Normandie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.45 en date du
20 décembre 2016 nommant M. Rémi COURBIL directeur de l’ETS Normandie à compter du
1er janvier 2017 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-14 en date du 28 juin 2017
chargeant M. Christophe VINZIA d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Normandie à compter du 1er juillet 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement français du
sang Normandie, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures
ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi
que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement
français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes,
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation, dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce, dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, délégation de signature
est donnée à Mme Françoise HAU, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise HAU, délégation de signature est donnée
à M. Christophe VINZIA, chargé d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire général, aux mêmes
fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 16 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.69 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730779S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.17 en date du 9 avril 2015
nommant Mme Béatrice MEUNIER en qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015.50 en date du
22 décembre 2015 nommant Mme Caroline LEFORT en qualité de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.11 en date du
16 mars 2016 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnait être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, délégation de signature est donnée à Mme Caroline LEFORT, directrice adjointe :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline LEFORT, délégation de signature est
donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 n° DS 2017.70 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730780S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2006.10 en date du
27 décembre 2006 nommant M. Michel STIENT en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2013.23 en date du
19 septembre 2013 nommant M. Laurent BARDIAUX en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang n° N 2016.09 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Pyrénées-Méditerranée, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang ;
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
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–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
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–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou de d’action, avec information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement
ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
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Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation de signature est donnée à M. Laurent BARDIAUX, directeur adjoint :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARDIAUX, délégation de signature est
donnée à M. Michel STIENT, secrétaire général, aux mêmes fins.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 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 2017.71 du 17 octobre 2017portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1730781S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010.02 en date du
29 janvier 2010 nommant M. Alain METAYER en qualité de secrétaire général de l’établissement de
transfusion sanguine La Réunion ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013.28 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Hervé RENARD en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine La Réunion ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Hervé RENARD, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine La Réunion, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur
ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine La Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en terme de
promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président ;
–– conclure les conventions de stage ou d’accueil de stagiaires français ou étrangers.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement, dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services
et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres de
l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accord-cadre
visé en a et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT) et la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur ou
bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement, dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don, dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
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À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec information
systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de l’établissement ou
sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en justice.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupement d’intérêt public (GIP) ou groupement
de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président.
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
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Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé RENARD, délégation de signature
est donnée à M. Alain METAYER, secrétaire général :
5.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents ;
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux ;
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 17 octobre 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2017.

Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 20 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730785S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud DISSOUBRAY, technicien logistique et maintenance au service
courrier, maintenance et gestion des biens à la direction du cadre de travail et de l’animation locale
au secrétariat général de l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels hors informatiques ou hors téléphonie ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 20 octobre 2017.

Le technicien logistique et maintenance,
service courrier, maintenance et gestion des biens,
direction du cadre de travail
et de l’animation locale,
A. Dissoubray

Le directeur,
D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 20 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730786S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas BEAUFRERE, technicien logistique et maintenance au service
courrier, maintenance et gestion des biens à la direction du cadre de travail et de l’animation locale
au secrétariat général de l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels hors informatiques ou hors téléphonie ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 20 octobre 2017.
Le directeur,
	D. Lenoir
Le technicien logistique et maintenance,
service courrier, maintenance et gestion des biens,
direction du cadre de travail et de l’animation locale,
	N. Beaufrere
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 20 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730787S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MENGHINI, technicien logistique et maintenance au service
courrier, maintenance et gestion des biens à la direction du cadre de travail et de l’animation locale
au secrétariat général de l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels hors informatiques ou hors téléphonie ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 20 octobre 2017.
Le directeur,
	D. Lenoir
Le technicien logistique et maintenance,
service courrier, maintenance et gestion des biens,
direction du cadre de travail et de l’animation locale,
P. Menghini
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 20 octobre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730788S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel LENOIR en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe TASSARA, responsable du service courrier, maintenance et
gestion des biens à la direction du cadre de travail et de l’animation locale au secrétariat général de
l’établissement public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public :
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels hors informatiques ou hors téléphonie ;
–– les bons de livraison.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 20 octobre 2017.
Le directeur,
	D. Lenoir
Le responsable du service courrier,
maintenance et gestion des biens,
direction du cadre de travail
et de l’animation locale,
P. Tassara
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 23 octobre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire délivrée à un établissement en application des dispositions de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique
NOR : SSAB1730791S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4, R. 2131-13, R. 2131-22-2, ainsi
que les articles R. 2131-27 à R. 2131-30 ;
Vu la décision no 2014-16 du directeur général par intérim de l’Agence de la biomédecine en date du
7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-28
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 janvier 2016 par le centre hospitalier universitaire de Grenoble
aux fins d’obtenir l’autorisation de pratiquer les activités de prélèvement cellulaire sur l’embryon
obtenu par fécondation in vitro, de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires, et de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ;
Vu les éléments complémentaires apportés par le demandeur ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 3 octobre 2017 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 19 octobre 2017 ;
Considérant que les modalités de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions
réglementaires et les locaux, matériels, équipements et procédures adaptés à l’activité envisagée ;
Considérant que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires sont respectées,
Décide :
Article 1er
L’autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire, portant à la fois sur l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro, sur les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires et sur les analyses de génétique
moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires, est accordée au centre hospitalier universitaire de
Grenoble.
Article 2
L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans.
Article 3
La directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 30 octobre 2017constitutive portant mission nationale pour VACAF
NOR : SSAX1730745S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 122-6, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1 et R. 224-1 et suivants du
code de la sécurité sociale ;
Vu le décret portant nomination de M. Daniel Lenoir comme directeur de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) du 5 septembre 2013 (Légifrance, JORF no 0207 du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision portant règlement d’organisation de la CNAF en date du 18 mars 2014 et la décision
modificative en date du 30 novembre 2015 ;
Vu la décision du 24 octobre 2017 portant abrogation de l’arrêté du 16 juillet 2008 relatif au
service commun pour la gestion mutualisée d’un fonds d’aides aux vacances à compter
du 1er novembre 2017 ;
Vu le règlement intérieur du conseil d’administration de la CNAF adopté en sa séance du
6 décembre 2011 et modifiée en sa séance du 4 décembre 2012, du 5 mai 2015 et du 6 juillet 2016 ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017, signée entre l’État et la CNAF et approuvée
par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013 ;
Considérant que VACAF constitue un levier de la politique institutionnelle en matière de soutien
aux départs en vacances des familles, des enfants et des jeunes qui en sont le plus éloignés, dans le
respect de la convention d’objectifs et de gestion signée avec l’État et des orientations de la Caisse
nationale ;
Considérant que ce soutien relève des dotations d’action sociale des Caf et que l’adhésion à
VACAF est facultative et s’inscrit dans des politiques propres à chaque caisse en matière d’aide aux
vacances,
Décide :
Article 1er
La mission nationale VACAF est chargée de mutualiser les moyens pour promouvoir le tourisme
social, les vacances familiales, les vacances des enfants et des jeunes et l’accompagnement des
familles, notamment celles qui rencontrent des difficultés sociales, au bénéfice des allocataires des
Caf qui ont fait ce choix. La mission nationale peut être étendue à toute Caf ou fédération de Caf,
sur sa demande.
Article 2
Les Caf et fédérations de Caf adhérentes sont associées à la mission nationale VACAF au moyen
de trois instances : l’assemblée générale, le conseil d’orientation, le bureau.
L’assemblée générale est chargée de déterminer les orientations politiques de VACAF en conformité avec la convention d’objectifs et de gestion et avec les orientations nationales définies par la
Caisse nationale des allocations familiales.
Le conseil d’orientation est chargé de s’assurer de la mise en œuvre des orientations définies par
l’assemblée générale, et des actions engagées par la Caf délégataire de la mission nationale.
Le bureau a pour mission de préparer le conseil d’orientation et l’assemblée générale. Il agit par
délégation du conseil d’orientation.
Un règlement intérieur figurant en annexe de la présente décision précise les missions et les
modalités de fonctionnement de la mission nationale VACAF.
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Article 3
La gestion de la mission nationale VACAF est confiée à la Caf de l’Hérault, dite Caf « délégataire »
de la mission nationale.
Article 4
Les modalités de mise en œuvre de cette mission sont fixées par convention établie entre la
Caisse nationale des allocations familiales et la Caf de l’Hérault.
Article 5
Les directeurs de la CNAF et de la Caf de l’Hérault et les directeurs des Caf et des fédérations
adhérentes de Caf concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.
Article 6
La présente décision est applicable à compter du 1er novembre 2017 et sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité, ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 30 octobre 2017.
Le directeur général,
	D. Lenoir
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ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MISSION NATIONALE VACAF
Missions
La mission nationale VACAF constitue un levier de la politique institutionnelle de la branche
famille en matière de soutien aux départs en vacances des familles, des enfants et des jeunes et
contribue, à ce titre, à la définition et à la mise en œuvre des orientations nationales relatives à la
politique vacances.
VACAF a pour mission de mettre à la disposition des Caf adhérentes une offre de service visant
à harmoniser et faciliter la gestion des aides aux départs en vacances des familles, des enfants et
des jeunes, afin de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de personnes.
VACAF poursuit également l’objectif de favoriser la qualité de l’accueil dans les centres de
vacances par une politique de labellisation des structures.
Enfin, VACAF joue un rôle d’observatoire national relatif à la politique vacances de la branche
famille.
Modalités d’adhésion
Chaque organisme adhérent signe avec la Caf délégataire une convention prévoyant les droits et
obligations de chacune des parties. Le modèle de convention peut être consulté auprès de la Caf
délégataire.
L’organisme souhaitant mettre fin à son adhésion à VACAF doit en avertir la Caf délégataire par
lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 juin de l’année en cours. Cette décision
prend effet le 1er janvier de l‘année qui suit celle au cours de laquelle intervient cette notification.
Ressources
Les ressources de mission nationale VACAF sont constituées par :
–– les cotisations des organismes adhérents ;
–– les produits des services rendus ;
–– les produits accessoires ;
–– les produits financiers, legs, dons et subventions ;
–– un pourcentage de l’enveloppe financière déléguée à VACAF par chaque organisme adhérent
dans le cadre de la gestion mutualisée des fonds d’aides aux vacances ;
–– une participation des structures de vacances partenaires.
Les ressources servent à couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de la Caf délégataire
de la mission nationale VACAF.
Suivi comptable et financier
Les opérations financières et comptables relatives au fonctionnement de VACAF sont exécutées
par la Caf délégataire sous le contrôle de son agent comptable et suivies dans une comptabilité
distincte de sa comptabilité générale tenue conformément aux prescriptions réglementaires fixant
les obligations des organismes de sécurité sociale.
Gouvernance de la mission nationale « VACAF »
1. L’assemblée générale
L’assemblée générale a pour missions de déterminer les orientations politiques de la mission
nationale VACAF en conformité avec la convention d’objectifs et de gestion et avec les orientations
nationales définies par la CNAF.
L’assemblée générale est composée :
–– du directeur et du président de la Caf délégataire ;
–– du président et du directeur de chaque Caf et fédération de Caf adhérente ou de leurs
représentants ;
–– du président du conseil d’administration et du directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ou de leurs représentants.
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Les présidents des Caf et fédérations de Caf ont une voix délibérative.
Les directeurs des Caf et fédérations de Caf, le président et le directeur de la CNAF ont une voix
consultative.
L’assemblée générale procède à l’élection du président et du vice-président du conseil d’orientation. Le président et le vice-président sont élus à la majorité absolue, soit à la moitié des suffrages
exprimés (50 %) plus une voix. Ils sont élus pour la durée de leur mandature au sein du Conseil
d’administration des organismes constituants.
En cas de changement en cours de mandature de plus de la moitié des présidents ou des directeurs membres de l’assemblée générale, celle-ci doit obligatoirement procéder à l’élection d’un
nouveau président du conseil d’orientation.
Les fonctions de ce nouveau président expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du
président qu’il a remplacé.
Les membres de l’assemblée générale sont réunis au moins une fois par an, sur convocation du
président du conseil d’orientation ou à la demande de la moitié de ses membres. Un procès-verbal
de chaque séance est transmis à l’ensemble des membres de l’assemblée générale par la mission
nationale VACAF.
2. Le conseil d’orientation
Le conseil d’orientation est chargé de s’assurer de la mise en œuvre des orientations définies
par l’assemblée générale et la CNAF, et des actions engagées par la Caf délégataire de la mission
nationale.
Le conseil d’orientation est composé de deux collèges : le collège des présidents et le collège des
directeurs.
Le collège des présidents à voix délibérative se compose des membres figurant ci-après selon les
modalités suivantes :
Sont élus :
–– le président et le vice-président par l’assemblée générale ;
–– un président (ou son représentant) de Caf, catégorie A ou B adhérente à VACAF, par les présidents des Caf ou fédérations de Caf adhérentes à VACAF, de chaque interrégion concernée,
soit huit présidents ;
–– un président (ou son représentant) de Caf, catégorie C ou D adhérente à VACAF, par les présidents des Caf ou fédérations de Caf adhérentes à VACAF, de chaque interrégion concernée,
soit huit présidents.
Dans le cas de la région Île-de-France, il conviendra de désigner une Caf de catégorie A et une
Caf de catégorie B.
Sont membres de droit du collège des présidents :
–– le président (ou son représentant) du conseil d’administration de chaque fédération de Caf
adhérente avec voix délibérative ;
–– le président de la Caf délégataire, avec voix délibérative ;
–– le président du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
ou de son représentant, avec voix consultative.
Chaque Caf adhérente à VACAF implantée au sein d’une interrégion peut faire acte de candidature.
Au sein d’une interrégion, les présidents sont élus par un vote à la majorité absolue, soit à la
moitié des suffrages exprimés (50 %) plus une voix.
Les présidents (ou leurs représentants) sont élus pour la durée de leur mandature au sein du
conseil d’administration de la Caf ou de la Caf adhérente, en veillant à ce que les deux présidents
ne représentent pas la même tendance au sein de chaque interrégion.
Le collège des directeurs à voix consultative se compose :
–– du directeur de la Caf délégataire ;
–– d’un directeur de Caf (ou son représentant) par interrégion, désigné par ses pairs, soit huit
directeurs ;
–– de l’agent comptable de la Caf délégataire (ou son représentant) ;
–– du directeur de la CNAF (ou de son représentant).
Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Un
compte rendu des séances est adressé aux participants par la Caf délégataire.
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3. Le bureau
Le bureau a pour missions de préparer le conseil d’orientation et l’assemblée générale. Il agit par
délégation du conseil d’orientation
Le bureau se compose :
–– du président du conseil d’orientation ;
–– du directeur de la Caf délégataire ;
–– de présidents de Caf ou de fédérations, désignés en leur sein par le conseil d’orientation (huit
représentants) ;
–– d’un ou plusieurs représentants de la CNAF ;
–– du responsable de VACAF.
La direction de la Caf délégataire peut faire appel aux directeurs des organismes adhérents à
VACAF pour préparer des questions techniques.
Le secrétariat administratif des instances est assuré par la Caf délégataire.
Si un président ou un directeur d’un organisme adhérent vient à cesser ses fonctions dans l’une
des trois instances avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement.
Les fonctions des nouveaux présidents ou directeurs membres de ces trois instances expirent à la
date à laquelle auraient cessé celles des présidents ou directeurs qu’ils ont remplacés.
En cas de retrait d’une Caf ou d’une fédération de Caf, le président et le directeur les représentant
ne pourront plus siéger dans les trois instances prévues dans le cadre du présent article.
Les membres du bureau se réunissent deux à trois fois par an, et autant que de besoin. Un
compte rendu des séances est adressé aux participants par la Caf délégataire.
À noter : les modalités de désignation des Caf participant aux différentes instances de VACAF
(bureau, conseil d’orientation, assemblée générale) sont amenées à évoluer très prochainement,
compte tenu de l’évolution des modalités de représentation régionale des Caf (fin des Certi notamment). Ces nouvelles modalités de désignation des Caf participant à la mission nationale VACAF
seront définies au plus tard le 31 décembre 2017 et seront annexées au présent règlement intérieur.
Suivi et évaluation
Le compte rendu de l’activité de la mission nationale VACAF et l’évaluation de ses actions font
l’objet d’une présentation annuelle à la commission d’action sociale de la CNAF.
Les évolutions susceptibles de modifier les missions et le fonctionnement de la mission nationale
VACAF sont soumises pour décision à la commission d’action sociale de la CNAF.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 14 novembre 2017portant mission nationale
relative au service national d’appui technique aux centres de vacances des Caf
NOR : SSAX1730802S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 122-6, L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants du
code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
général de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;
Vu la décision portant règlement d’organisation de la CNAF en date du 21 décembre 2016 ;
Vu la convention d’objectifs et de gestion de 2013-2017 signée entre l’État et la CNAF et approuvée
par le conseil d’administration de la CNAF lors de sa réunion du 9 juillet 2013,
Décide :
Article 1er
Il est créé un service national d’appui technique aux centres de vacances appartenant aux Caf
et fédérations, dénommé « service national d’appui technique aux centres de vacances des Caf »
(« SNAT centres de vacances des Caf »).
Chaque caisse d’allocations familiales ou fédération propriétaire de centres de vacances est
responsable de la gestion de son patrimoine immobilier et peut faire appel à l’appui technique de
ce service national.
Article 2
La mission nationale s’exerce selon le périmètre d’activité du service national « SNAT centres de
vacances » et se décline comme suit :
–– animer un réseau national des Caf et fédérations propriétaires, de centres de vacances
s’appuyant sur les centres de ressources et les Caf des départements où sont situés les centres
de vacances Caf, pour mettre en œuvre des réflexions et actions communes ;
–– apporter aux Caf des expertises liées au patrimoine immobilier, mutualisées au niveau national,
notamment pour le diagnostic et les préconisations sur l’existant, l’entretien et la rénovation,
les marchés publics, les assurances, l’appui à la cession d’un bien, le conseil juridique ;
–– coordonner et développer au niveau national les relations avec les opérateurs de tourisme
social dans le cadre de la gestion qui leur est déléguée ;
–– développer les partenariats au niveau national avec les financeurs du tourisme social (État,
ANCV, fonds européens…) ;
–– contribuer à la politique « vacances et loisirs » à destination des familles, enfants et jeunes de
la branche famille, dans le cadre des priorités de la convention d’objectifs et de gestion avec
l’État, et en complémentarité des interventions des Caf, du service Vacaf et des autres dispositifs, pour valoriser l’offre des centres de vacances des Caf et fédérations.
Article 3
La mission nationale est confiée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, dite « Caf pivot ».
Le périmètre de la mission concerne les activités mentionnées à l’article 2.
Les modalités de mise en œuvre de cette mission sont fixées par une convention établie entre la
Caisse nationale des allocations familiales et la Caf en charge de cette mission nationale.
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Article 4
Le service national d’appui technique aux centres de vacances des Caf est copiloté par les directeurs généraux délégués chargés du réseau et des politiques familiales et sociales.
Il est placé sous l’autorité d’un directeur en charge de ce service national.
Article 5
Les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, notamment les directeurs généraux
délégués chargés du réseau et des politiques familiales et sociales, celui de la caisse d’allocations
familiales de l’Hérault et les directeurs des caisses d’allocations familiales et des fédérations régionales propriétaires de centres de vacances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, ainsi que
sur le site Internet www.caf.fr (rubrique Qui sommes-nous ?/texte de référence).
FFait le 14 novembre 2017.
Le directeur,
	D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 19 octobre 2017portant habilitation pour l’évaluation des établissements et
services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : SSAX1730725S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant n° 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 13 mars 2017 portant approbation de l’avenant n° 4 modifiant la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération n° 2008-1113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable n° 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

31 rue des Cavets - Les Combes
01250 JASSERON

513432120

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
01 AIN

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

FAURE CELINE sous
la dénomination "AKAVIE"

H2017-10-1930

501 RUE DU VIEUX PORT
01300 BREGNIER CORDON

801788001

FIFIS-BATTARD Véronique sous
la dénomination "OPTIM Consult"

H2011-03-678

115 allée des Acacias 01250 MONTAGNAT

529214793

03 ALLIER
H2010-07-505

21 rue de la Peille 03410 PREMILHAT

400997045

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

GECAC

H2014-10-1577

139 avenue du Général de Gaulle
03100 MONTLUCON

478861123

THERAIN-MORAND Valérie sous
la dénomination "FMVT Conseils"

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes 03450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS

407521798

CAP FORMATION

H2015-07-1747

1 bis avenue de Chomérac 07000 PRIVAS

450311139

CONFORMANCE

H2015-10-1771

10 Avenue du 8 Mai 1945
07300 TOURNON SUR RHONE

800246605

Institut de formation sanitaire sociale
sciences humaines - if3sh

H2016-05-1837

47 route de Lazuel 07200 AUBENAS

818027344

OUZAZNA Alain sous
la dénomination "Ardéche-IngéniérieSociale (AIS)"

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 07170 LUSSAS

798530804

SARL VR Organisation
et Management - DIOTIMA

H2016-03-1804

Le Village 07340 Saint Jacques d'Atticieux

503785388

BENMECHERNENE Christine sous
la dénomination «NORMAREGLA CONSEIL»

H2016-05-1822

31 rue du Collège 15000 AURILLAC

788928497

BONNET Michel sous
la dénomination "C.I.A.G. - Centre
d'Ingénierie et d'Animation
en Gérontologie"

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire 15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous
la dénomination "STRATEVIA Consultant"

H2014-03-1435

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC

439593328

HERBAUT PATRICK

H2016-12-1867

LOGEMENT DE FONCTION
LIEU DIT VOLZAC 15100 SAINT FLOUR

821848686

RIVALDI Lydie sous la dénomination
"Qualité Santé 15"

H2012-12-1056

14 rue des Morelles
Careizac 15130 YTRAC

753584382

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL

530749290

ASTIC Marie-France sous
la dénomination "ASTIC-CONSEIL"

H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

ATMP DE LA DROME - AEVAL Conseil

H2017-03-1874

8 rue Jean Jaurès 26000 VALENCE

354004087

Caducée Vecteur de Performance

H2017-05-1903

1 rue Elie Chabert
26300 CHATUZANGE LE GOUBET

753053354

07 ARDÈCHE

15 CANTAL

26 DRÔME
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

CARANNANTE Salvatore sous
la dénomination "ISOCEL - QUALITÉ"

H2009-11-243

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

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317 26958 VALENCE 9

451700447

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

7 bis impasse Jeanne d'Arc
26100 ROMANS SUR ISERE

510334881

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps
Quartier Flachaire 26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
"MG-CC"

H2011-03-677

13 chemin du Jabron 26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME

512600123

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES

751632605

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère
Le Village 26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

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

507739795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE 26200 MONTELIMAR

790024269

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

"Le Rémy"
13 rue d’Athènes 26000 VALENCE

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

Ronde des alisiers, Ecosite 26400 EURRE

438279382

TREFFOT Pascal sous la dénomination
"TREFFOT Conseil"

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE

392029757

ALISIOS

H2009-11-309

10 allée de la Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

47 Avenue Alsace Lorraine BP 1523
38000 GRENOBLE1

341948982

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34 avenue de l'Europe Immeuble Le Trident
Batiment D 38100 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN

399194208

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures 38320 EYBENS

317702561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent 38460 TREPT

520546722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61 impasse des Abeilles
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

527668909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat Chapèze
38300 ST SAVIN

524449998

CQAFD

H2012-12-1102

3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

445272545

38 ISÈRE
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DHCM - Développement Humain, Conseil
et Management - DHCM

H2009-07-017

12 allée de l'Atrium
38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628

GALLOTTI Denis sous la dénomination
"Coaching et ressources humaines"

H2015-03-1687

6 place Pasteur 38950 ST MARTIN LE VINOUX

795178763

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

534975149

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU

524809449

MATTIOTTI Patrick sous la dénomination
"CAIRN CONSEIL"

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

MERCIER PASCAL sous la dénomination
"Education Inclusive Consultant - EIC"

H2017-05-1894

9 Rue Cuvier 38000 GRENOBLE

824881338

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

OXEO

H2016-07-1841

500 Chemin du Devey 38690 OYEU

797738317

STIEVENARD Henri sous la dénomination
"FACQ SMS"

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

UNA ISERE

H2015-10-1758

Le Stratège
17 avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

491869731

VAIRET Christian sous la dénomination
"CQFD"

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

VARAP Développement - VARAP SCOP

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE

392734976

ALLIROL Eliane sous la dénomination
"ADEQUATE"

H2015-05-1727

Impasse de l'Ondenon 42150 LA RICAMARIE

809155039

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette 42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS

752419986

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX

792602823

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE
DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia sous
la dénomination "ACTI Conseils"

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON

797599636

LABROSSE Ludovic sous la dénomination
"QUALITE SANTE ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION"

H2012-07-968

25 boulevard des Belges 42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers 42000 ST ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l'Avenir 42270 ST PRIEST EN JAREZ

789727690

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié 43270 ALLEGRE

800496978

VIGOT Chantal sous la dénomination
"FORMATION SANTE"

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

42 LOIRE

43 HAUTE-LOIRE
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BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND

808274591

BORNET Maurice sous la dénomination
"EVAL 63"

H2012-07-996

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

338303068

CROUZOULON Rémy sous
la dénomination "CABINET RCC"

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour 63300 THIERS

451417943

Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511323164

FERAUD-HÀ-PH?M Samuel sous
la dénomination "ZED évaluation"

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare 63300 THIERS

518923982

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION
ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Coteaux Longues
63270 VIC-LE-COMTE

527477939

GUERARD Catherine sous la dénomination
"CABINET GUERARD CONSEIL"

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien 63000 CLERMONT-FERRAND

822575239

Part'âge A Dom

H2017-07-1915

21 rue Newton 63100 CLERMONT FERRAND

809767056

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel 69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges 69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

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

512311184

ALGOE

H2017-05-1900

9 bis, Route de Champagne
CS 60208 69134 ECULLY CEDEX

352885925

APHILIA Conseil

H2017-03-1879

23 bis, rue du 11 Novembre 1918
69540 IRIGNY

822566295

ARFEGE

63 PUY-DE-DÔME

69 RHÔNE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet 69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS
CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville 69670 VAUGNERAY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

BEFFEYTE Florence sous la dénomination
"KALETIK CONSEIL"

H2016-10-1847

2 bis rue Louis Bouquet 69009 LYON

808142004

BLANCHOT Virginie sous la dénomination
"INTERACTION Médico-social"

H2014-07-1508

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

395306459

BOUCHARD Pierrette sous la dénomination
"APIMS accompagnement du projet
institutionnel médicosocial"

H2015-03-1694

109 avenue Foch 69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON 7e ARRONDISSEMENT

504839432

DAMOUR Marie-Sabine sous la
dénomination "AMIXI CONSEIL - associé
APIMS"

H2015-03-1691

46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

512034042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST

535237135
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DNV GL - Business Assurance France
- DET NORSKE VERITAS BUSINESS
ASSURANCE France

H2012-07-1007

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

327326914

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas 69003 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE

429851637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

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

530200518

GASSAB Karim sous la dénomination
"GK Conseil"

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières 69390 VOURLES

411588619

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin
BP 32 69340 FRANCHEVILLE

510966997

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

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64 - 69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier 69004 LYON

401699723

ID&ES

H2011-10-812

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

533398491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883479

ISSARTELLE Patrick sous la dénomination
"Patrick ISSARTELLE Conseil en
Organisation"

H2014-05-1482

85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE

799214135

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination "CJP CONSEIL"

H2010-07-455

7 rue saint Hippolyte 69008 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

490917150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415288414

LEGIO

H2016-12-1862

12 rue Germain 69006 LYON

810353318

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

MémO Ressources et Participation MémO

H2017-03-1880

9 rue Edouard Millaud 69004 LYON

824207070

Michel ALLARD Consultants - EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay 69620 LE BOIS D OINGT

481709087

Néorizons

H2016-03-1809

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

814055513

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne, Immeuble Amplus
69006 LYON

524589983

NOVABILIS

H2010-10-540

12 bis rue de l'Orangerie
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

423079615

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OMNIDOM

H2017-03-1890

166 rue Vendôme 69003 LYON

808405039

OPTEAMIZ

H2010-07-474

70 RUE SAINT PIERRE DE VAISE 69009 LYON

500832605
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QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE

535397905

QUALIS

H2017-05-1905

20 rue de la Villette - Immeuble "Le Bonnel"
69003 LYON

821204138

RECRUTCARE FORMACARE - RECRUTCARE
FORMACARE QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON 3

752445585

SAFOR

H2012-10-1038

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

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

45 rue d’Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

518589361

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR

491503827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON

318288644

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447620014

DENIS Pauline sous la dénomination
"ESSMS Conseil"

H2012-12-1086

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

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

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas 73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts 73000 CHAMBERY

423315936

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet 73800 STE HELENE DU LAC

533869350

KEWALE

H2011-10-826

129 avenue de Genève
Centre Idem 133
74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d'Albigny 74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin 74960 MEYTHET

410829477

H2010-10-583

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

451389928

73 SAVOIE

74 HAUTE-SAVOIE

SOCRATES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
21 CÔTE-D'OR
AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche 21000 DIJON

512164260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

397811852

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON

410475081

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut 21200 BEAUNE

434009973
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LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant 21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle sous la dénomination
"EMA Conseil Qualité"

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison 21240 TALANT

790709323

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc 25000 BESANCON

509115044

ARTS/IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny
2107 25051 BESANCON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin - CCMD

H2014-05-1470

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

794402578

25 DOUBS

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez 25000 BESANCON

801893579

FAVEAU Martine sous la dénomination
"ARHQUA Conseil et formation"

H2009-11-225

42C rue Mirabeau 25000 BESANCON

400036844

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz 25000 BESANCON

440267987

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

H2012-10-1035

16 rue Résal 25000 BESANCON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette 25000 BESANCON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la dénomination
"TRANSVERSALITES Conseil Formation
Recherche"

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511046021

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

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

CAMARA MAIMOUNA sous la
dénomination "SOCIOPRAXIS"

H2017-07-1921

21 Place Precipiano 39100 DOLE

802663351

ML'AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l'Ecole 39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la dénomination
"Damien ZANETTI CONSULTANT - DZ
CONSULTANT"

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

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

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE

803795855

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre - UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin 58000 NEVERS

778478149

39 JURA

58 NIÈVRE
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H2017-10-1931

5 rue Gustave Courbet
70000 VELLE LE CHÂTEL

819419870

ADAM LAURENCE sous la dénomination
"conseil en qualité des établissements
médico-sociaux - ROMI"

H2017-12-1934

12 chemin la savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

435311170

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS

818847360

MALDEREZ Alain sous la dénomination
"ESMS conseils"

H2016-03-1793

15 route de Montceau
71250 SALORNAY SUR GUYE

788672657

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39 rue de la Crue 71160 DIGOIN

801532599

MILHOR

H2016-07-1843

Milhor
2 rue Claude Bernard 71100 LUX

800105843

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye
71510 ST LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination "NYS Conseil Formation"

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles
89470 MONETEAU

450212311

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT

502312648

70 HAUTE-SAÔNE
LE BRETTON JEAN-MARIE sous la
dénomination "JMLB CONSULTANT"
71 SAÔNE-ET-LOIRE

89 YONNE

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la dénomination
"ICARA Formation"

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

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

482395464

BERTHIER Alain sous la dénomination
"ARMOR CONSEIL"

H2010-12-597

18 rue des Moulins
22400 LAMBALLE

523637213

GUITTON Christian sous la dénomination
"CORIOLIS MANAGEMENT"

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
"Evaluation Makars"

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

435007950
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VRH CONSEIL

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1
30 avenue des Châtelets
22950 TREGUEUX

751541384

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN

799519376

ALTERWORK Conseil et Formation

H2017-05-1908

32 rue Georges Clémenceau
29400 LANDIVISIAU

824980999

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU

528469240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans sous la
dénomination "HB CONSEIL"

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

29 FINISTÈRE

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc 29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte 29217 PLOUGONVELIN

797495835

GARDET Patrick sous la dénomination
«Territoire en Projets»

H2012-12-1090

5 rue Levot 29200 BREST

533977294

MAC MAHON Hélène sous la
dénomination "DCFE - Organisme de
Formation"

H2009-11-207

Maison de l'Ecopôle
VER AR PIQUET - BP 17
29460 DAOULAS

430346460

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel 29800 PENCRAN

534603477

MORUCCI Emmanuel sous la dénomination
"Emmanuel Morucci Consultant"

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent
29820 GUILERS

403707797

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES

388986895

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5 quai de la Prévalaye 35000 RENNES

531908499

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES

792961617

Association Collège Coopératif en
Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon
La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cedex

327124939

BLONZ Alain sous la dénomination
"APC BLONZ"

H2009-11-307

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

107 avenue Henri Fréville
Immeuble Le Crimée BP 10704
35207 RENNES2

503872780

CALMETS Dominique sous la
dénomination "DCO Dominique CALMETS
Organisation"

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO

CLM - Christian Le Moënne et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte - BP 55115
35651 LE RHEU Cedex

321591646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère 35850 GEVEZE

531626182

35 ILLE-ET-VILAINE
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EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

GESQUIERE Chantal sous la dénomination
"CGP Gestion"

H2012-12-1069

2 bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès 35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
"HD CONSEILS"

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

H2013-10-1301

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

H2017-10-1924

6 rue François Joseph Le Guay
35410 CHATEAUGIRON

813558954

LE GOSLES Martine sous la dénomination
"CABINET PRIZAN"

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE

H2009-07-020

JEUDEVI - JEUnesse DEVeloppement
Intelligents
JOUIN Isabelle sous la dénomination
"Isabelle JOUIN Formation - Conseil"

REHAULT Alain sous la dénomination "AR
Conseil"
SARL GROUP ALKER - GROUP ALKER
SOCIETE NOUVELLE CATALYS- CATALYS
CONSEIL

ADRESSE
Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire -Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON
Parc d'activité de Beaujardin
44 35410 CHATEAUGIRON

3 rue René Dumont - ENERGIS II - Bât A
35700 RENNES
8 D rue Franz Heller
CS 70625
35706 RENNES
Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE
Centre commercial du Tregor
35830 BETTON

NUMÉRO SIREN

399413822
351503412

432990638
311865513
384633046
511569857

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU

442490306

ACT PLUS CONSULTING -ACT +

H2017-03-1885

1 rue Henri-honoré d'Estienne d'Orves
56100 Lorient

799357447

ALLENT

H2014-12-1637

5 rue du Docteur Bourdeloy 56400 AURAY

793970047

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

H2011-03-683

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT

518955570

BGP CONSEIL

H2009-07-033

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

519978340

DEGUILHEM Nicolas

56 MORBIHAN

H2014-12-1654

64 bis impasse de Gorneveze 56860 SENE

493612287

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

H2015-05-1733

15 rue Galilée
Espace Créa
56270 PLOEMEUR

501045827

RETUREAU Tony sous la dénomination
"Retureau tony Conseil et Formation"

H2015-12-1775

18 rue Henri Dunant 56400 PLOUGOUMELEN

517601191
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SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte 56100 LORIENT

485310650

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

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

398239061

CENTRE-VAL DE LOIRE
18 CHER
A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

APLUS SANTE

H2013-03-1157

DANIEL BRANDEHO
LE PETIT CHOSE
NEERIA
RAULT Lydie sous la dénomination "AUDIT
CONSEIL DEVELOPPEMENT"
RODRIGUEZ Alain sous la dénomination
"ARFOG CONSULTANT"
SOUBRAS Séverine

H2017-07-1919
H2012-07-992
H2013-03-1139
H2014-05-1477
H2011-10-848
H2014-12-1642

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD
Rue Archimède
ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES
5 rue du petit village 18340 SENNECAY
3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES
Route de Creton 18110 VASSELAY
9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET
9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON
Les Drillaux 18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

775022163
398338194
790006183
539493064
353189020
793453044
522373877
794505958

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

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512071887

MOITIE Jean Jacques sous la
dénomination "JJM 28"

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert
28310 TOURY

752253385

H2017-10-1927

35 Rue de Mousseaux
36000 CHATEAUROUX

519858880

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554 3
7075 TOURS2

302823786

36 INDRE

MSA SERVICES BERRY TOURAINE

37 INDRE-ET-LOIRE

ATEC - Association Touraine Education et
Culture - ATEC LERFAS
BLIN Pascal sous la dénomination "F2C
formation conseil coaching"
CHEVESSIER Sylvie sous la dénomination
"QUALICONSEIL"

H2014-05-1483
H2009-11-189

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE
2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS
1 place Jean Jaurès 37000 TOURS
22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

798520813
477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

ORCHESTRA CONSULTANTS
PAUL Sophie sous la dénomination
«SOPHIE PAUL Conseil - SPC »
RENARD Marc sous la dénomination
"IFOO - Institut de FOrmation
et d'Organisation"

H2013-03-1156

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES

528350572

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau
37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS Thomas LEGRAND

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507565117

H2015-03-1703

401547351
432883122
481032407
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CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye 41100 VENDOME

530879022

BARET Sandra

H2012-07-977

CERFHA

H2014-07-1560

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant
45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399642735

LANVOY

H2017-12-1940

59 ter route d'olivet
45100 ORLEANS

832432926

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

Le Chalet Le lude
45370 JOUY LE POTIER

831797329

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX 1

403314438

PERF'HANDI

H2016-03-1813

34 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

799706023

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS

490487469

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine
45000 ORLEANS

512108382

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET
10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
1 rue des Charretiers
BP 11847
45008 ORLEANS1

534306576
338380926

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio
BP 20974
20700 AJACCIO 9

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT - SUD
CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO

509597142

FRANCESCHI Dominique sous la
dénomination «EVAL 2 A»

H2013-07-1228

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

790583702

TORRE Antoinette

H2016-12-1868

4 Rue François Pietri
20090 AJACCIO

411382211

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA

322556580

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

Castellane
20230 SAN NICOLAO

323843276

2B HAUTE-CORSE
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GRAND EST
08 ARDENNES
ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

12 rue Alexandre
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

491609178

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI

780281929

LAURETI Michel sous la dénomination
"Action Eval' Conseil"

H2017-05-1895

9 rue du poirier de fer
08160 ETREPIGNY

325546661

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

3 Chemin de Chaumont
08090 MONTCY NOTRE DAME

809965411

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

D'OLIVEIRA Luc sous la dénomination
"CABINET LDO CONSEIL"

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la
dénomination "MC3F"

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS

532389624

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin
51200 EPERNAY

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

28 boulevard Louis Barthou
51100 REIMS

791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges 51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

THOMAS Jean sous la dénomination
"JT3 CONSULTANT"

H2012-10-1026

10 AUBE

51 MARNE

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D’OR
59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT
145A rue de Courlancy
51100 REIMS

794202093
790888218
794399055
535229348

52 HAUTE-MARNE
CHAVEY Marc

H2009-11-196

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

POTRON Denis

H2009-11-239

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER
Allée Cassandre
Quartier Foch
52000 CHAUMONT
4 rue des Pierres
Bienville
52410 EURVILLE-BIENVILLE

512010695
534717178
487774705
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ADH CONSEIL

H2009-11-249

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

338788888

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck 54000 NANCY

507818029

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION

H2010-10-531

55 rue de Quimper
54180 HEILLECOURT/NANCY

478490964

CHAUMA Catherine sous la dénomination
"CHAUMA-PI.FR"

H2013-07-1240

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

377527122

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

4 rue Albin Haller 54000 NANCY

808526057

DUPUITS Gilles sous la dénomination
«DG CONSEILS»

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY

804772606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

ETCB - Diversalis

H2016-03-1811

FASSY Gérard sous la dénomination "GEFA
Conseil et Formation"

H2014-03-1407

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

MIRE-CONSEIL

54 MEURTHE-ET-MOSELLE

13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY
18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
377 rue Secours
54710 LUDRES

448935924
392539656
815053475
530260231

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans 54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination "BRAND CONSEIL"

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY

498123223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

13, rue des Fonts
54210 SAINT NICOLAS DE PORT

804031953

Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes
- URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

17 avenue de Metz
Site Grand Sauvoy
54320 MAXEVILLE

319914313

55 MEUSE
H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL

799467303

CARDILLO David sous la dénomination
"DAVIDE CONSULTING"

APOTHEOSE

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN

751025370

CHELIHI Laskri sous la dénomination
"AR&FORMA"

H2014-10-1578

33 avenue du Général de GAULLE
55100 VERDUN

519244271

H2010-03-351

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING

480193218

57 MOSELLE
ADQ CONSEILS
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AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp 57300 MONDELANGE

448658328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027
57000 METZ

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8 route de la Reine 57170 CHAMBREY

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

CADRES EN MISSION ALSACE LORRAINE

H2014-07-1557

4 rue Marconi 57070 METZ

479531360

CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre 57000 METZ

518291331

Centre "Le Lierre"

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier 57630 VIC SUR SEILLE

800026437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la dénomination
«FORMATION CONSEIL COACHING»

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la dénomination
«GAGLIARDI Conseil»

H2013-12-1356

1 rue de la Résistance
57130 ARS SUR MOSELLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la dénomination
"GRABISCH FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE"

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

REZIG Hadj sous la dénomination
"EVALUATION AMELIORATION QUALITE"

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE

534744032

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

384493284

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

H2009-11-318

3 rue Sédillot BP 44
67065 STRASBOURG Cedex

417670056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41 a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478368160

MARIE Sébastien sous la dénomination
"Ethis consulting & formation"

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

PEREZ Benoît sous la dénomination
"Aléis Conseil"

H2013-10-1253

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

SUTY Martine sous la dénomination
"ADQual"

H2014-05-1488

67 BAS-RHIN

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM
2 rue Klein
67000 STRASBOURG
22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG
15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

420122624
789027042
453449324
801893397
503262008
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WIRTZ Dominique sous la dénomination
"HEMERA CONSEIL"

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG

399590389

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

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

799872270

EMBC Conseils

H2014-10-1606

11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE

800182206

HUSSER Valentin sous la dénomination
"VALENTIN HUSSER CONSULTANT
FORMATEUR"

H2009-11-228

46 rue Principale
68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

MANGEOT Laurence sous la dénomination
"Cabinet SSI - Bureau d'Etude en
Ingénierie Sociale - Service Social Interentreprises"

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445009616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

22 rue du Bois 68570 OSENBACH

799374525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

521346700

SORIS Ludovic sous la dénomination
"LSG FORMATION CONSEIL"

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM

753089424

H2011-07-735

69 rue haute
88400 GERARDMER

518920947

68 HAUT-RHIN

88 VOSGES
GUYOT Anne sous la dénomination
"CABINET ANNE GUYOT"

GUADELOUPE

AC3S

H2013-10-1315

312 RESIDENCE LES JARDINS DE
DAMENCOURT 97160 LE MOULE

510348469

ACOA

H2013-03-1150

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

788687366

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

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

493566822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

63 Résidence An Filao La
Rue Rosa Parks
97117 PORT LOUIS

809885395

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol
chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533546974

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING - Axiome
Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4
97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina sous la dénomination "SOLEVA"

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

752199489

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530124452
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GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

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

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

513401661

LCA CONSEIL - LCAC

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE

750167512

HAUTS-DE- FRANCE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

4 Place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

VAN ELSLANDE Dominique sous la
dénomination "Eval02"

H2017-12-1943

2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON

831320700

A LA MARGE

H2014-07-1535

289 rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS

H2011-03-700

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

485376289

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381378074

ANTONY Damien sous la dénomination
"ANTONY Conseil et Formation"

H2013-07-1217

58 rue Jean Jaurès
59370 MONS BAROEUL

521660878

APSODIE - Cabinet de conseil APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix 59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

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

H2014-03-1381

Rue Ambroise Paré - BP 71
59373 LOOS Cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit
Conseil Formation

H2009-11-262

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

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

59 NORD

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain sous la dénomination
"Sylvain Billau Consultant"

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
"BORDY HERVE FORMATION CONSEIL"

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

440683456
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CDRE - Centre De Ressource et d'Echange

H2009-11-344

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

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

A WERESO - 104 rue Nationale 59800 LILLE

329070809

CYCA

H2015-10-1761

56 rue de Masnières 59400 CAMBRAI

812938389

DESIDERIUS - TOIT de SOI

H2017-12-1936

10 PLACE SALVADOR ALLENDE
6e ETAGE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

452671951

E2I

H2009-07-051

19 rue Nicolas Leblanc BP 21003
59011 LILLE

347594137

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750976094

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d'Or
59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

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

351453774

EIFORA

H2014-10-1625

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

802679183

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination "MIRAÏKÉ CONSEIL"

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

424468734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE

488458969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
«AGENCE LH CONSEIL»

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L’Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408305134

MARIEN Dominique sous la dénomination
"DM FORMATION CONSULTANT"

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

493799225

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE/EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

NTSIBA Georges sous la dénomination
"Ingénierie Pédagogique & stratégie
éducative IPSE"

H2015-10-1766

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

449957307

OGIP - QUALITÉ

H2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie 59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SAS EVALPROGRES

H2017-05-1902

AERODROME DE VALENCIENNES
RUE DE L’AERODROME
59121 PROUVY

827497710

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté
59120 LOOS

479667735

SYNERG'ETHIC CONSEIL - SAS
SYNERG'ETHIC CONSEIL

H2016-12-1871

46 rue pasteur 59810 LESQUIN

820748150

TIERRIE-CARLIER CECILE sous la
dénomination "CTC CONSULTING"

H2016-12-1856

93 RUE DE LA FORGETTE
59960 NEUVILLE EN FERRAIN

807719869

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

528113392

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 204

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

60 OISE
ALGA

H2009-11-118

881 rue Frédéric Kuhlmann 60870 Rieux

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck 60100 CREIL

803673961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand 60110 MERU

801870098

DAVAL Nicole sous la dénomination
«DAVAL CONSULTANT»

H2015-12-1772

4 impasse Versepuy 60500 CHANTILLY

809261076

DEFOURNIER Daniel sous la dénomination
«CONSEIL ET EVALUATION EIRL»

H2015-05-1737

188 rue du Général Leclerc
4 Le Clos Monceau 60250 MOUY

804530863

DIAO Maîmouna sous la dénomination
«MD FORMACONSULTANTE»

H2013-12-1347

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

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance - EURL
AMA France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès 60700 PONT STE MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue
L’Ermitage 60300 SENLIS

483726238

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

534986559

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

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest
60200 COMPIEGNE

501762942

PEROZ Christian sous la dénomination
"DEQP Développement Evaluation
Qualité Projet"

H2009-11-241

90 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390446912

AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la dénomination
«DYNAMIQUE FORMATION ET
CONSULTING»

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet
62160 BULLY LES MINES

514115682

CARALP Philippe sous la dénomination
«PHILIPPE CARALP CONSEIL»

H2013-12-1358

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

D’HONT Xavier sous la dénomination
«OPALE QUALITE»

H2015-10-1764

17 Domaine de Saint-Josse
62170 SAINT-JOSSE

790546758

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS - HFP

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE CEDEX

431414895

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

4 Rue Poittiers 62120 WARDRECQUES

810770677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

LESAFFRE Didier sous la dénomination
"DL Conseil"

H2017-05-1910

3 rue des Ferronniers
62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

502219744

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce
BP 252 62105 CALAIS

502688500

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE

808188734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ

534554969

62 PAS-DE-CALAIS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 205

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté
62504 ST OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER

813854684

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

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas
1er étage 80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins
Appartement 308 80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge 80000 AMIENS

752906354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS

499129997

80 SOMME

ÎLE-DE-FRANCE
75 PARIS
2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS -AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint 75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

19 rue de Paradis 75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne 75008 PARIS

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d'Angoulême 75011 PARIS 11
ARRONDISSEMENT

812358950

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers 75013 PARIS

791004039

AD'MISSIONS

H2012-07-961

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

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

50 bis rue de l'Ourcq 75019 PARIS

501573786

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

21 rue de Choiseul 75002 PARIS

443025192

798092086
e

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot 75011 PARIS

410079339

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS 11e ARRONDISSEMENT

308529288

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait 75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin 75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard 75738 PARIS15

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot 75011 PARIS

519756290

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180
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ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

Audit Conseil Solutions - ACS

H2015-03-1711

9 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

529417800

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport 75020 PARIS

822403218

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la dénomination
"RHCOM"

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10eARRONDISSEMENT

503470791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CLAUDET Dominique sous la dénomination
"Adrhen-Santé - Dominique Claudet
Établissement"

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte 75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet 75020 PARIS

448762526

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination "Socio en ville"

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île 75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault 75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire 75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 BOULEVARD SAINT MARTIN 75010 PARIS

480114362

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY 75009 PARIS

820678381

EQUATION

H2010-12-630

8 rue Bayen 75017 PARIS17

340916840

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT 75009 PARIS

534268677

ETERNIS

H2010-03-433

19 rue d'enghien 75010 PARIS

429763741

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

3 rue du Général de Castelnau 75015 PARIS

534858055

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois
75013 PARIS 13e ARRONDISSEMENT

394923833

GANCEL Jean-François sous la
dénomination "gancel jf consultant"

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS 20e ARRONDISSEMENT

812448363

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur 75011 PARIS

324420835

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries 75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
"MHCONSULTANTS"

H2011-03-686

25 rue Brochant 75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57 rue d'Amsterdam 75008 PARIS

422441915

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge 75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS 8e ARRONDISSEMENT

433933793

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l'Opéra 75001 PARIS

432182194

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas 75006 Paris

511407447

LD Formations

H2015-07-1753

10 rue de Penthièvre 75008 PARIS

808775506
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LE GUERN Françoise sous la dénomination
"FRANCOISE LE GUERN FORMATION &
CONSEIL"

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

512309360

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG'APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV 75012 PARIS

409194792

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux 75018 PARIS

327266540

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly 75012 PARIS

383723418

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24 75020 PARIS

811670041

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

59 rue Saint Antoine 75004 PARIS

819306911

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

424261956

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

497932046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville 75019 PARIS

345103964

PDB-INT

H2014-12-1639

105 rue de l'Abbé Groult 75738 PARIS15

538567900

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis 75010 PARIS

453542045

POLYARC - PolyArc - Le savoir partagé

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30 75015 PARIS

493159032

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS

523312270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires 75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS15

438119349

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS

804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SEVAE

H2017-12-1939

167 rue Raymond Losserand 75014 PARIS

818862484

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

10 rue Pergolese 75116 PARIS

320853518

TIAMAT CONSULTING

H2016-05-1834

113 rue Cambronne 75015 PARIS

502861230

UWAMARIYA Chantal sous la
dénomination «NCU CONSULTING»

H2014-07-1517

24 rue Moret 75011 PARIS

799898408

VAN DE PORTAL Michèle sous la
dénomination "MVP Conseil et Formation"

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

56 rue Labrouste 75015 PARIS

749996856

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

63 avenue Marceau 75016 PARIS

517624904

2IDHEO

H2014-10-1616

130 rue du Général De Gaulle
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

489773218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres 77000 VAUX LE PENIL

400349353

77 SEINE-ET-MARNE
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ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

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

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
dénomination "A.C.E IDF"

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins 77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun
77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581 77016 MELUN

322388059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy 77150 LESIGNY

804490936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES

518725676

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

328548003

ZUTTERLING MARC sous la dénomination
"Stigmergie Consulting"

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES

828642140

78 YVELINES
A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet 78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12 allée des Balancelles 78130 LES MUREAUX

540099421

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499446029

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13 rue Galande
78510 TRIEL SUR SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine 78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la dénomination
"AUDIT ET PERFORMANCES"

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers 78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE

481114718

HELIXEO

H2015-07-1742

12 rue du Beauvoyer 78200 Perdreauville

491010260

Marie Pierre MAUVE sous la dénomination
"Conseil qualité"

H2016-05-1820

MEDALICE

H2014-05-1459

MOUVENS

H2013-12-1342

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

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

H2013-07-1192

9 bis avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES

775708746

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe 78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT

H2012-07-980

VALDOR

H2014-10-1594

51 rue de la Vaucouleurs
78111 DAMMARTIN EN SERVE
3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY
17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR
85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU
108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

807544234
539158436
452064827
524893237

493133730
802212720

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 209

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510 JANVILLE SUR JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

9 rue de la Gaudrée - A 32
91410 DOURDAN

794834028

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

ENYS Conseil

H2017-05-1901

10 Allée des Champs Elysées
91042 EVRY CEDEX

827917352

GMI

H2015-12-1783

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

399527068

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

493221451

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

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

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

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN

447828146

TORRE Audrey

H2016-12-1866

10 Allée des Champs Elysées
91080 COURCOURONNES

821743085

TRICHEUX Souad sous la dénomination
"AMSO"

H2014-12-1656

18 rue Debussy
Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE

503475246

VERET Bruno sous la dénomination
"VALEURS EN PARTAGE"

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

23 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES SUR SEINE

795378173

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN - AUDALIAN
EXPERTISE

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre 92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet - 60 avenue
du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

399851609

91 ESSONNE
BECK Rita

92 HAUTS-DE-SEINE

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l'Expertise
Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine 92700 COLOMBES

794338087

EDISECOURS - EICERT/ BATICERT

H2013-10-1293

2 bis rue de la Sarrazine 92220 BAGNEUX

497535971

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON

451303549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES

410931547
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EQR CONSEIL

H2009-07-039

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

510818065

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

429429087

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

H2012-10-1046

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

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES Cedex

417734092

Institut de Ressources en Intervention
Sociale (IRIS) - IRIS

H2014-05-1492

115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

435060207

JOLY Sabine sous la dénomination
"Evaluation-Conseil & Formation"

H2017-05-1912

235 rue de versailles 92410 Ville d'AVRAY

789764909

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta - CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

429012230

KPMG S.A.

H2010-03-417

2 avenue Gambetta - CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

775726417

LAFFONT Jean-Yves sous la dénomination
"JYL CONSEIL"

H2017-12-1942

31 rue Bernard Jugault
92600 ASNIERES SUR SEINE

827703968

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE

377505565

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

MOVENS CONSEIL - MOVENS

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES

808153886

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON

809608094

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483

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

H2013-10-1247

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES sur SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

SIMONDET David

H2015-10-1763

58 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

812550515

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BESSIERES Stéphane sous la dénomination
"MELTHEMS"

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

112 avenue du General de Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

351159439

FUTUR ANTERIEUR

93 SEINE-SAINT-DENIS

H2009-07-052

29 ter rue des Fédérés 93100 MONTREUIL

480774736

GEAY Frederic sous la dénomination
"FGConseil"

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS

753687177

MELAS Lucie sous la dénomination
"RESONANCE URBAINE"

H2009-11-179

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025
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MURIEL BELLIVIER Conseil & Formation

H2015-12-1785

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

813163078

Société de Services et d'Ingénierie
de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l'Université 93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot 94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398840553

ALHYSER

H2015-03-1668

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

394219679

ANIMATION 94

H2017-03-1872

1 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

328320924

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue Mondefaire 94440 VILLECRESNES

499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

5 rue Maurice Grandcoing
94200 IVRY SUR SEINE

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt
Passage des Vignerons
94300 VINCENNES

450054366

COHEN Eve sous la dénomination
"RESPIR'OH"

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro
Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

CUSTOS-LUCIDI Marie-France sous la
dénomination "TRAVAIL & HUMANISME"

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

94 VAL-DE-MARNE

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la dénomination
"HIRAM CONSEIL"

H2009-11-244

62 avenue de la République 94320 THIAIS

512096272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris 94160 ST MANDE

433684172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim sous la dénomination
"AGILE CONSEIL"

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la dénomination
"EVAL PROGRESS"

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims 94700 MAISONS ALFORT

792056574

Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce 94300 Vincennes

814070314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL

403293103

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

1 rue René ANJOLVY
94250 GENTILLY

490984309
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TEYCHENNÉ Sylvie sous la dénomination
«Sylvie TEYCHENNE Consultante»

H2009-11-200

Sentier de la Bonde
94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation
Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

5 avenue Camille Claudel
95240 CORMEILLES EN PARISIS

802740233

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du puits grenet
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

823738026

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE1

423120732

AGIR PATRIMOINE - AGIR CONSEIL

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE

449205962

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821838646

GERMAIN Laurence sous la dénomination
"CABINET APRACA"

H2014-10-1569

24 rue des Acacias 95170 DEUIL LA BARRE

799182258

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

R4M Consulting

H2014-03-1393

20 rue des Trois Cedres 95000 CERGY

798702809

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION RT QUALITE

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne 95210 ST GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim sous la dénomination
"HTS-Santé"

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

524188596

95 VAL-D'OISE

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

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

351444286

ADRUBAL Cécile sous la dénomination
"ADC Consulting"

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades
Bâtiment C
97200 FORT DE France

520160433

CLODION Marcel sous la dénomination
"MC CONSULTANT"

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN

789940947

GAMESS Eline sous la dénomination
"PERFORMANCE RH"

H2016-07-1838

47 ancienne route de Schoelcher
97233 SCHOELCHER

400599650

KALEIDOSCOPE DOM - KALEIDOSCOPE

H2017-10-1926

C/ Pépinière d’entreprises Nordcreatis Rue de l’Arche
ZA de la SEMAIR
97231 ROBERT

817912082

MODESTE Thierry sous la dénomination
"MCS CONSULTING"

H2014-10-1582

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

791312150

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227
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QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN

479799413

SASU BPV CONSEIL - BPV Conseil

H2014-10-1613

Mangot Vulcin 97232 LE LAMENTIN

798305017

TYBURN José, Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES
69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE FRANCE

398729814

NORMANDIE
14 CALVADOS

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville 14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l'Eglise 14610 EPRON

535213623

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4 rue Pasteur 14000 CAEN

791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

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

H2015-07-1751

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE

810438747

O TRADING ET CONSULTING - Cabinet
Soëte Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX

439995994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539181107

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières
Avenue Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

DOUTRELIGNE Sébastien

H2017-12-1944

21 rue Garnier Saint Yrier 27200 VERNON

814352001

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX

510837396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

H2014-05-1491

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

480628866

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination "PB
CONSEIL FORMATION"

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

257 rue du Moulin à Vent
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

27 EURE

PENAQUE Martha sous la dénomination
"COREAMI EVALUATION"
50 MANCHE
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LEBRETON Thierry sous la dénomination
"3E-Conseils"

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803444447

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER

791829997

PRECLIN Geneviève
sous la dénomination
"CABINET PRECLIN"

H2012-10-1044

13 Village Brucourt
50210 ST DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville 103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES

380954560

ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE

788517373

Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil E.D.M.A

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

388672529

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

808719900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt 76000 ROUEN

450199013

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

H2017-03-1873

85 rue Frété
76500 LA LONDE

438230716

DELAHAYE Florence sous la dénomination
"FD CONSEIL EVOLUTION"

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES

535066526

61 ORNE

76 SEINE-MARITIME

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette 76600 LE HAVRE

509782637

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur 76000 ROUEN

494991581

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
"CREALIS CONSEIL"

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

JTC - JOEL TANGUY CONSULTANT

H2016-05-1826

Sente Demillière Puys
6370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

818247355

MONDAY CONSULTANTS - Thimoreau
Cécile - Monday

H2015-07-1750

7 rue du Perche
76130 MONT ST AIGNAN

424475838

NOVIOMO

H2017-03-1875

Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d’Infanterie
76600 Le Havre

819631748

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN

478582703

SANINI Jaffer sous la dénomination
"A.F.C.E TSocial"

H2013-07-1238

3 chemin du Bois Humechon
76270 GRAVAL

512261777

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME

807829254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE

404955882
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TANGUY Joël sous la dénomination "Joël
TANGUY consultant"

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808435739

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

H2013-03-1121

Le Bour
16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence 16100 COGNAC

439041682

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

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME

418142022

JAUSEAU Delphine
sous la dénomination
«KAZE FORMATION»

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME

801351917

PHB.Conseils & Formations - PHBCF

H2017-03-1893

49 route de nercillac
16200 REPARSAC

532036076

PRADIGNAC Florence sous la
dénomination "fp-accompagnement qualité"

H2016-10-1849

Monsolea
16300 BARRET

792946725

ROSSET Julie sous la dénomination «Côté
FACE»

H2015-10-1762

25 place du Solencon
16100 COGNAC

812625572

SCHLEEF Paul sous la dénomination
"Them'a Conseil"

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751227398

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

14 rue des Greffières
17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination
«DRAKKAR CONSULTANT»

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

DIERNE - MEDI-EVAL

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811367333

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
«Santé Projets»

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge 17500 OZILLAC

789930583

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE

790288971

UNA Charente-Maritime -UNA charenteMaritime/Deux-Sèvres

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE

423542661

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

17 CHARENTE-MARITIME

19 CORRÈZE
VERNEY François sous la dénomination
"Cabinet EPISSURE, François VERNEY
Consultant"
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H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

798186714

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

CHASSAGNE DAVID sous la dénomination
"DORDOGNE FORMATION CONSEIL - D.F.C"

H2017-07-1913

LA CABORNE 24130 LUNAS

818987786

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

530968148

M’RAIM Smail sous la dénomination
«IDES CONSEIL»

H2013-07-1234

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

SAMPAIO Carole sous la dénomination
"Ac'Qualitas"

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Memeries
24290 MONTIGNAC

533573242

STEIN Ariane sous la dénomination
"ARIANE FORMATION CONSULTING - AFG"

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE

H2009-11-258

192, rue ACHARD 33300 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais
BP 39 - 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13 rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros 33210 LANGON

504216227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

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

502364573

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont 33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453755985

23 CREUSE
TIJERAS Marc
24 DORDOGNE

33 GIRONDE

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison 33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine sous la dénomination
"CALIBIO"

H2012-03-943

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

BACHA Rachid sous la dénomination
"brjconseil"

H2014-12-1643

119 Rue des Acacias 33290 LE PIAN MEDOC

803972793

CALVO Martine sous la dénomination
"CEVOLIA"

H2012-07-972

11 rue du Moulin à Vent 33320 EYSINES

538790239

CASTAIGNEDE Marie-Pierre

H2015-12-1779

6 BIS RUE ANDRE AMANIEU
33140 VILLENAVE D ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie 33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni 33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

4 Lieu Dit Canteau 33820 BRAUD ET ST LOUIS

818161929
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COOP’ALPHA - COOPÉRATIVE D’ACTIVITÉS
ET D’EMPLOI 33

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération 33310 LORMONT

482371481

DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination "MODUS"

H2009-11-345

4 allée Wagner
3170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination «CABINET ARESS»

H2010-12-588

Apt 34 - Tour 1
74 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

349029926

DUBESSET Caroline sous la dénomination
"CD+FORMATION"

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC

533942108

DUPRAT Dominique sous la dénomination
"CABINET TRAJECTOIRES"

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX

394399414

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé 33000 BORDEAUX

801789579

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX

529582124

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

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

433540549

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183300417

GOMEZ Virginie sous la dénomination
«GOMEZ VIRGINIE DIETETICIENNE
NUTRITIONNISTE»

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480613827

GRANGER Emmanuel sous la dénomination
«GCONSULTANT»

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410218754

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

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX

394018519

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

788626075

MARAIS Françoise sous la dénomination
"FM SANTE"

H2010-12-604

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

377689609

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

753238757

OAREIL

H2011-03-715

3 ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2 - 33076 BORDEAUX

308066265

PAIN Marie-Thérèse sous la dénomination
"MARIE-THERESE PAIN FORMATIONCONSEIL"

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard 33320 EYSINES

790369391

Pascal HAUQUIN

H2015-12-1778

12, avenue des chanterelles
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

813564804

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet 33450 ST LOUBES

504895830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

25 avenue des Mondault
33270 FLOIRAC

478829823

REALITES ET PROJETS - R & P
CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la dénomination
"MR CONSEIL ET FORMATIONS"

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753168830

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524433927

SOUFFLARD-ANTONY Dominique
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TOUZANNE William sous la dénomination
«William Touzanne PRACTIS»

H2015-03-1707

7 allée Mongilard
33470 GUJAN MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

804503449

Adour développement association

H2016-12-1865

18 rue de le Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

821967049

BRUNEL Jean-Paul sous la dénomination
«SEMAPHORE CONSEIL»

H2009-11-182

216 Chemin du Moulin de Lassalle
40180 OEYRELUY

453974909

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL
40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la dénomination
"QUALICEA CONSEIL"

H2010-07-502

307 rue Fernand Darreuyre
40990 HERM

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et Développement
Sanitaire et Social

H2009-07-056

625 RD 817 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination «EVAQUALIS»

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L’ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la dénomination
"Patrice LASNE Consultant"

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON

503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS

480087600

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN

452808579

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la grande horloge 47000 agen

538554130

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole
BP 108
47931 AGEN 9

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN
CEDEX 9

438124182

Conseil Actions Collectivites - CAC
FORMATIONS ORES

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420838047

DEWERDT Alain sous la dénomination
"ADC"

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON

523801827

40 LANDES

47 LOT-ET-GARONNE

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination «AUXITIS»

H2010-12-606

LAGARRIGUE 47470 BEAUVILLE

512509357

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
"SYNOPTIS CONSULTING"

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC

524598976

2E.M.S. - Evaluation Externe Médico
Sociale

H2012-12-1067

Les Jardins d'ARCADIE
Appartement 101 64600 ANGLET

788600070

ANTROPICA CONSULTORES ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

2 Rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU

820859049

64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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ARNEAU Patrick sous la dénomination
«A.P. CONSEIL»

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

H2013-10-1288

16 rue Broquedis
64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA
Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D’ARROSSA

493055503

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

H2009-11-245

Route de Conchez
Maison Quey
64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la dénomination
"Anjelo Consulting France"

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS

791963937

GAILLARD Muriel sous la dénomination
"OCCATIO"

H2009-11-317

21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert
64000 PAU

343918918

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

H2010-07-477

10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS - J2C

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale 64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la dénomination
«CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL»

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

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

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

PORTES DAVID sous la dénomination
"DAVID PORTES CMF"

H2016-12-1855

278 chemin Olhet 64990 URCUIT

509613840

QUALTITUDE FORMATION

H2017-12-1938

1 bis chemin d'Angaïs 64420 NOUSTY

801527821

ACcompagnement Conseil Organisation
LAtitude DEveloppement - ACCOLADE

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794732008

COHERENCES DES PROJETS
ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT

390659068

DARAND Marc sous la dénomination
"MARC DARAND - CONSEIL - FORMATION"

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ

503624900

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP
Conseil"

H2015-05-1720

39 avenue de l'Espérance 79000 NIORT

809428428

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

H2014-10-1620

6 rue de la Croix 86600 SAINT SAUVANT

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

CLAIRO Nicolas sous la dénomination
"Cabinet CCEs"

H2016-03-1797

59 bis avenue de la Libérationµ
86000 POITIERS

441252608

79 DEUX-SÈVRES

86 VIENNE
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DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT

518789250

LE CENTRE - CIR-SP

H2017-10-1928

Immeuble le Connetable
18 boulevard Jeanne d’Arc
86000 POITIERS

512214701

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire 86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la dénomination
"CABINET ETHIQUE ET QUALITE"

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy 86240 LIGUGE

751244104

VAILLANT Bernard

H2014-10-1570

Les Sables 86140 DOUSSAY

440560860

ADVITAM

H2010-10-568

Espace Galaxie 37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES

521763904

87 HAUTE-VIENNE

ALQUALINE

H2017-12-1937

Villebon 87110 SOLIGNAC

815230529

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

44 avenue Gabriel Péri 87000 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES

507583946

FASE GERONTO

H2011-03-719

9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC

522171073

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry sous la dénomination
"THIERRY TIBLE FORMATEUR"

H2009-11-322

24 rue d'Antony 87000 LIMOGES

389134859

OCCITANIE
09 ARIÈGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans 8 rue Notre Dame
09190 ST LIZIER

538907031

GAZAN Danièle sous la dénomination
"DG Consultant"

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards
09100 PAMIERS

448006130

A2T

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES
11100 NARBONNE

419922224

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE

824318984

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

DREUIL 11420 MOLANDIER

799414842

AML CONSULTANTS

H2017-05-1899

207 CHEMIN DE LA GRAVETTE
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

805406865

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

LE PICHON Gilbert sous la dénomination
"Gilbert LE PICHON Conseil, Evaluation"

H2015-05-1729

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

804436988

11 AUDE
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12 AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819259920

Centre de santé Millau-Larzac - CDS
Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818754459

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac
12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

26 rue de la Treille
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

382993277

AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS
CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

AUDITPRO

H2014-07-1528

13 boulevard Talabot 30000 NIMES

801222365

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

131, impasse des palmiers
PIST OASIS 30319 ALES

805184371

CAYRE Nicolas sous la dénomination
«CONFORM ACTION»

H2012-12-1088

103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

752582346

DELAMAIN Gilles sous la dénomination
«FACEO CONSEIL»

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC

749970430

HELLEBOID Colette sous la dénomination
"QUALIT EFFICIO"

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC

814303087

IVENS CONSULTING

H2016-10-1851

145 Chemin du Mas de Journet
30120 LE VIGNAN

790850424

MARTIN JOSE

H2017-03-1876

2 rue de la Poste 30670 AIGUES VIVES

449585595

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV'ALES
4 boulevard Charles Péguy
30319 ALES

522350677

SERRE-COMBE Yvan sous la dénomination
"yvan.socialconsulting"

H2017-05-1909

3 RUE DOREE
30000 NIMES

813939709

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas
30170 POMPIGNAN

752536045

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

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

H2012-07-959

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet
94415
31405 TOULOUSE4

776945156

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE

510219843

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

315963108

30 GARD

31 HAUTE-GARONNE
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BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE

803813815

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse 31810 VENERQUE

529585499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l'Occitane 31670 LABEGE

342386547

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth 31000 TOULOUSE

411273535

CLEDOU Odette sous la dénomination
"O2CA"

H2014-12-1651

40 rue des Fontaines
Bâtiment B
31300 TOULOUSE

790036008

COMEOS

H2009-11-143

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

432849735

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

FAUCHER Solange sous la dénomination
"SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET
FORMATION"

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination "Syn-Thésis"

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

400362307

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch 31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTE
EDUCATION - GIPSE

H2016-05-1832

Hôtel Dieu, 2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE 2

130018195

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777
31047 TOULOUSE1

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

15 avenue Emile Zola
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet 31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la dénomination
«NEOCONSEIL EUROPE»

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318928108

MAES Blandine sous la dénomination
«AREF»

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE

512843269

MASSON Catherine sous la dénomination
«PERENNIS CONSEIL»

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis sous la dénomination
"RMT CONSEIL"

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A 31500 TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

530255827
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PERRIN Odile sous la dénomination
"IDENTITES PLURIELLES"

H2016-03-1794

BP 21228 31012 TOULOUSE 6

813364551

ROUILLON Sylvie sous la dénomination "SR
CONSEIL"

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la dénomination
"CABINET BEATRICE SEGURA"

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick sous la dénomination
"CefaQ"

H2013-12-1364

17B rue de l'Hôpital
32720 BARCELONNE DU GERS

400674735

BOULANGER Elodie sous la dénomination
"ACTEA"

H2015-07-1739

21 bis du chemin du Seilhan
32000 AUCH

511669525

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

KANOPE

H2014-12-1629

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

429228018

SCUDELLARO Alain sous la dénomination
"SCUDELLARO CONSEIL SUPERVISEUR"

H2013-12-1346

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS

507678795

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin 34090 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat
73 allée Kleber - Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Soeur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428223093

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

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination "QUALISOC"

H2012-07-976

287 Rue Jupiter
B2202
34990 JUVIGNAC

512963844

BOURNE AGNES sous la dénomination
"A.B. EVAL"

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise Bâtiment C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES

510122344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf
Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ

800266199

32 GERS

34 HÉRAULT
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CREACTIF

H2014-07-1562

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956336

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor Le Blue d’Oc
34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la dénomination
"CONSEIL CD"

H2010-10-551

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

437 avenue des Apothicaires Bât 3
CS n°28888
34197 MONTPELLIER5

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
"IFPAC INGENIERIE SOCIALE"

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire
1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

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

480783885

GIL Jean-Philippe sous la dénomination
"AGI"

H2014-12-1647

165 rue des Arbousiers
34370 MARAUSSAN

802950642

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE

808480875

IHOS

H2013-12-1326

101 place Duhem - Les Centuries II
34000 MONTPELLIER

797708633

INAES

H2015-12-1773

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

812359883

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
«MEDS CONSEIL FORMATION»

H2011-03-664

8 rue des Galinettes 34660 COURNONTERRAL

527832984

JOUANIN Laure sous la dénomination
«LJC»

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens 34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination "KL CONSULTANTS"

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales 34110 VIC LA GARDIOLE

329454920

MUNILLA LAURENT

H2017-05-1911

256 rue René Grousset
34070 MONTPELLIER

520202086

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS

820184992

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

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

808041123

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet 34500 BEZIERS

533671434

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

343263729

PLISSONNEAU Cédric sous la
dénomination "CEDRIC PLISSONNEAU
CONSEIL ET FORMATION"

H2009-11-276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

790350078

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons 34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677
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RACLET Olivier sous la dénomination
«STRADEX Marketing»

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette 34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole sous la dénomination
«EVAL EXTERNE CONSEILS»

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

ROUZEL Joseph sous la dénomination
«PSYCHASOC»

H2014-12-1645

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER

430394635

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

H2016-05-1831

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

478885981

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque 34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

91 avenue du pont juvenal
34000 MONTPELLIER

808660492

SUDEX CONSEIL GARRIGUES

H2017-03-1881

67 ROUTE DE BEZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS

510384787

TAIEB Jean-Claude sous la dénomination
"JEAN-CLAUDE TAIEB CONSULTANT AVEROESS"

H2009-11-167

AVEROESS Jean-Claude TAIEB
32 avenue des Plages
34470 PEROLS

512467473

TERRA DE COCAGNE - Terre de cocagne

H2009-11-152

9 rue LONGUYON 34200 SETE

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or 34000 MONTPELLIER

519564553

VALORECIA

H2011-07-759

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

493585111

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818051633

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

800493769

46 LOT

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance 46000 CAHORS

804601912

KORRICHE Jérôme sous la dénomination
"SETSO"

H2017-07-1920

Sermiac 46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC

492551551

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la dénomination
«AQC CONSULTANT»

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 LIVERNON

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg 46090 COURS

337745111

ESPINASSE Stéphane sous la
dénomination "Qualiscoop"

H2016-03-1796

La Baume 48400 BEDOUES

432497279

SAUVION CORINNE sous la dénomination
"CO'S PRO"

H2017-12-1933

La Baume 48400 BEDOUES

830834461

DIREXEL Françoise sous la dénomination
"EVALYS 65"

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

48 LOZÈRE

65 HAUTES-PYRÉNÉES
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LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L’ECHEZ

795071125

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la dénomination
«PATRICK BUATOIS CONSULTANTS»

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

DORE Didier sous la dénomination "DIDIER
DORE CABINET DE FORMATIONS ET DE
CONSULTATIONS"

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal sous la dénomination
"QUAL-HY-SE FORMATIONS"

H2014-07-1548

49 rue les Eglantiers
66670 BAGES

512711847

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts 66330 CABESTANY

320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

794272310

VISION PARTAGEE - Cabinet VISION
PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux B. P. 10081
66600 RIVESALTES

487892390

66 PYRÉNÉEES-ORIENTALES

81 TARN
A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede 81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette 81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET

388852659

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

H2010-10-526

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

384063475

TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination "CABINET JEAN-PHILIPPE
TOUTUT CONSULTANTS"

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES

324661586

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN
ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT

524050408

BODIN NATHALIE

H2017-03-1889

7 RUE DES CHENES 82370 CAMPSAS

810241844

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC

531857480

20 Rue de Champagne 44700 ORVAULT

423878552

82 TARN-ET-GARONNE

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE
AM CONSULTANTS

H2009-07-073
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CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES1

424151678

CHANU Franck sous la dénomination "FCH
CONSEIL"

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes 44400 REZE

531942555

CORNU Gérard

H2015-05-1732

2 bis Impasse Pauvert 44300 NANTES

809263114

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN

799960406

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY -AMPLITUDE

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN

799158837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

JUBEA SARL

H2016-12-1863

9 chemin de la Garenne
44360 SAINT ETIIENNE DE MONTLUC

822638862

KALETIS

H2015-03-1663

11 rue de Beauséjour
44470 THOUARE SUR LOIRE

808774608

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18 boulevard Paul Perrin 44600 ST NAZAIRE

803193440

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

449989573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds 44690 MAISDON SUR SEVRE

799368741

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES2

442033965

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN

434228789

SOVRAN Fabienne sous la dénomination
""IN FINE" Conseil - I.F.C"

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES

751902263

H2016-05-1823

8, rue de la mare rouge
44190 CLISSON

817903222

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS

402677769

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

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS1

509618500

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers

444813489

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

H2009-11-164

Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET

801633280

VF2A

49 MAINE-ET-LOIRE
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GEPI

H2009-07-007

Porte C - Allée du Grand Launay
49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

444301758

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451
49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

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

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage
49100 ANGERS

423746981

APESMS

H2016-12-1858

7 RUE DU ROCHARD 53600 EVRON

822650016

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

317001386

CLOTEAU SONIA sous la dénomination
«ASV FORMATION CONSEIL»

H2017-03-1886

LA TOUCHE
53400 LIVRE

804381028

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006 53063 CHANGE 9

557150067

INNOVATIO

H2014-10-1595

114 rue Prosper Brou
53000 LAVAL

803557248

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

MGP Conseil

H2017-05-1906

ZA - 10 Avenue Raoul VADEPIED
53600 CHATRES LA FORET

825240385

MONNIER Magali sous la dénomination
"MGP CONSEIL"

H2014-12-1644

14 rue du Fourneau
53600 EVRON

803427566

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

Boulevard de la Communication
CS 96149 53062 LAVAL CEDEX

388765901

53 MAYENNE

72 SARTHE
CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière 72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège 72430 CHANTENAY

805058393

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny
1 Place des Ifs
72015 LE MANS2

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

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

H2010-03-377

22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

85 VENDÉE
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COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
"FAROUELL CONSEIL"

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

11 la Bergerie 85280 LA FERRIERE

529175291

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION
SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay
85600 LA GUYONNIERE

786428979

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge sous la dénomination
"SPOrganisation"

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
04000 DIGNE LES BAINS

791457559

PESCE Jean-Pierre sous la dénomination
"Alter Ergo"

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS

804427185

PRIN Magali sous la dénomination
"MAINTIS"

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d’Azard
04180 VILLENEUVE

481707594

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON

484212329

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1
06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l’Argile BP 50
06370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero
06000 NICE

410703805

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
06100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

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

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d'Estienne d'Orves prolongée
06000 NICE

794981662

BESSO Michel sous la dénomination
"F.EVAL2S"

H2014-03-1442

65 chemin de l'Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

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

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses
06130 GRASSE

441125424

05 HAUTES-ALPES
DAVID Christophe sous la dénomination
"DAVID FORMATION"
06 ALPES-MARITIMES
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CECCATO Nathalie sous la dénomination
"EVAL EXPERTS"

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 06000 NICE

530452028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes - CI 75
06330 ROQUEFORT LES PINS

808440986

Conseil Qualité Santé - CQS

H2013-07-1178

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

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset 06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

833 chemin des Combes
Eden Park Bat 1 entrée B
06600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

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

494080633

FORMOSO Pascale sous la dénomination
«EDQ CONSEIL»

H2014-07-1509

3 chemin des restanques
06650 OPIO

800011074

HAMIDI Rabia sous la dénomination
«CONSEIL SCIENTIFIQUE»

H2014-07-1511

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

801421942

HUCHOT Fabien sous la dénomination
"Cabinet COFEA"

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE

530388743

Infinity Autonomie Conseils

H2015-12-1787

L’orangerie
29, Rue Alphonse 1er
06200 NICE

812765410

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE IM’AGE

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534054705

LAURENS Dominique sous la dénomination
"Dominique Yvonne LAURENS"

H2014-12-1655

90 voie venciane
06510 GATTIERES

432654614

LUZCARE - SENIOR'SPA & CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
06400 CANNES

520338377

MALQUARTI Patricia sous la dénomination
"CABINET D'EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI"

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS

321395626

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE

478816770

NARDIN Nicolas sous la dénomination
"Azur Conseil Evaluation en Gérontologie"

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 06300 NICE

792908287

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
06690 TOURRETTE LEVENS

807967385

PRIN Michel sous la dénomination
"CABINET PRIN"

H2011-12-870

25 Traverse de l’Orée du Bois
06370 MOUANS SARTOUX

350548590

REBBANI Mourad sous la dénomination
"AUDIT EVALUATION CONSEIL"

H2010-12-589

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

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre
06000 NICE

388982019

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

H2015-03-1698

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

791236979
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SOLANAS Edouard sous la dénomination
«DELTA PLUS Formation»

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
"LV CONSEILS"

H2009-11-217

600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE

452180235

Abaissons Les Barrières - ALB CONSEIL

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 GARDANNE

534138227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE

508843612

ACTEMOS

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

519303804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol 13001 MARSEILLE

789387255

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

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

492405402

ANIMA CONSEIL ET
FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran
ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

13 BOUCHES-DU-RHÔNE

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux 13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE - VIVE. Conseil et
Formation

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

InnoPôle Provence
Route de Pelissanne (RD 572)
13300 Salon de Provence

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
«NOËL JOSEPH BALLESTRA»

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE

791788847

BLANC Hélène

H2015-10-1765

3 avenue du Languedoc
13600 LA CIOTAT

533985818

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

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512311283

BROTTO MICHEL sous la dénomination
«QSEO Conseil»

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 Marseille

480798172

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël
13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la dénomination
«JMC CONSULTANT»

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435283783

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti
Le Vérone
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE
ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson
rue de la carrière de Bachasson
13590 Meyreuil

480622133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET
DE LA NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6e ARRONDISSEMENT

813029527

CHABANNES Nadia sous la dénomination
"CABINET EVALLIANCE"

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES

503841017
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CONSULT'EVAL

H2015-03-1672

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

539856377

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE FIABITE
DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes 13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11 rue Louis BRAILLE 13005 MARSEILLE

503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery 13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417902905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

20 allée Turcat Méry - Le Grand Prado
13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille sous la dénomination
"Impulsens"

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE

539904342

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE

404739260

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

H2015-03-1712

Campagne St Honorat 13490 JOUQUES

429494222

GUTOWSKI Marie

H2017-03-1891

131 rue Saint Pierre 13005 Marseille

820641470

I
MF - INSTITUT MEDITERRANEEN
DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village
BP 50054
13244 MARSEILLE1

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

JEANNEAU-SCLS - KÂOHI

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado 13272 MARSEILLE8

433365988

METHOD'IS CONSULTING

H2015-05-1717

18 bis rue santo estello
13090 AIX EN PROVENCE

520858275

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la dénomination
"RECEVEUR JOSEPH CONSULTANT"

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere 13001 MARSEILLE

817758295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

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

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159
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ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

410057830

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11e ARRONDISSEMENT

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

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

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE

534249727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté 13001 MARSEILLE

500005350

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS MARSEILLE

H2014-12-1630

63 rue de Forbin 13002 MARSEILLE

797693835

TURRON Ketty sous la dénomination
«Atelier HEPTA»

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel sous la dénomination
«SYNOOS»

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes Les Passons
13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL
(PLURISANTE)

H2013-10-1265

13 Avenue Paul Héroult
13015 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

484066121

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle sous la dénomination
«FORMESENS»

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC

514731611

83 VAR

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat 83300 DRAGUIGNAN

448924183

ASSOCIATION ALZHEIMER LES
LIBELLULES

H2015-10-1757

374 avenue Jean Lachenaud 83600 FREJUS

448898122

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris
Bastide de la Giponne
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination «BCE
Bély Conseil Evaluation»

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybertµ
83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

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

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer

817724453

BEN SOUSSAN FLORIAN

H2016-10-1848

Villa La Capucine
698 Chemin De Forgentier
83200 TOULON

513596999

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518400643

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France 83670 BARJOLS

809919384

H2011-07-762

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

518715149

FARACHE-JAMET Christine sous la
dénomination "Graine d'Eval"

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 234

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

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

490770088

FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE – FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l'Université
83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLON Elie sous la dénomination «ELIE
GALLON CONSULTANT»

H2009-11-175

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

400664371

GOARANT Laetitia sous la dénomination
"Laetitia Goarant Conseil"

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES

529682353

HUGUET Gilles

H2010-10-547

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

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

Vigne Neuve 2
480 avenue de la Treille
83700 SAINT RAPHAEL

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers Les Palmiers
83000 TOULON

494970023

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

32 avenue Brunette
Le jardin d’Alexandre
83140 SIX FOURS LES PLAGES

824767800

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE sous
la dénomination «eval-efficience»
MÔNIER Michel-André sous la
dénomination «CITS - CONSEIL
ET INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL»

H2016-05-1827
H2012-07-982

MORENO Rémy sous la dénomination
«MORENO Rémy - Formateur indépendant»

H2017-10-1929

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

PHOSPHORE

H2009-07-083

POIGNAULT Harvey sous la dénomination
"3G CONSULT"

H2013-10-1309

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous la
dénomination "QUALIT ACCESS"

H2013-10-1249

PREVICONSEIL

H2010-10-534

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

SL CONSULTING - Cabinet CONSILIUM

H2017-05-1907

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

UP GRADE

H2010-03-422

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
27 avenue du 8 Mai 1945
83390 PIERREFEU DU VAR
Centre d’Affaires l’Hexagone, Bâtiment D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
374 avenue du Val d’Azur
83110 SANARY SUR MER
120 rue Garnaud
83140 SIX FOURS LES PLAGES
4 rue Joseph Paul
83320 CARQUEIRANNE
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
impasse des Argelas
83136 ROCBARON
33 ROND POINT MIRASOULEOU
PARC MIRASOULEOU
83100 TOULON
35 rue Mireille 83000 TOULON
567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
Résidence Le Saint Hélène - Bât 4
534 Avenue du Président John Kennedy
83140 SIX FOURS LES PLAGES
66 Chemin des Galets Quartier La Verne 83500
La Seyne sur Mer
Château d'Argent bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES
591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER

389580382
445028822
804355584
515319937
508907094
442151874
753154111
383088002
420259996
753615640
507843779
799647789
810425199
804618510
507494342
800456980
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO SIREN

YC COACHING - YC
MANAGEMENT - YCCM

H2017-05-1897

60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

824741813

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination "MB CONSEIL"

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS

797601085

DOMICILE INNOVATION - DOM’INNO

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard
MIN Bâtiment H1
84000 AVIGNON

409436094

FLAMION PIERRE sous la dénomination
«FORMATIONS PIERRE FLAMION»

H2017-12-1932

10 AVENUE DE LA CROIX ROUGE
84000 AVIGNON

510127350

GILLARDO Patricia sous la dénomination
"GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE"

H2009-11-279

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

PAUCHET Marc sous la dénomination
"CAMEO conseil"

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

801981473

84 VAUCLUSE

LA RÉUNION
JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 ST DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination
«Cabinet NEO»

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la dénomination
"ESOI - ETUDES ETHNOCOSIOLOGIQUES
DE L'OCEAN INDIEN"

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah 97460 ST PAUL

793532284

TERNAUX Danièle sous la dénomination
«Solutions Santé Océan Indien»

H2013-10-1311

5 ter chemin Maunier
97410 ST PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797685435

Chemin Champs Colomb 26 - 1438 MATHOD

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

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 19 octobre 2017.
Le directeur,
	D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Délégations de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
NOR : SSAX1730742X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Direction générale.
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)
Mme Annelore COURY
Décision du 29 septembre 2017
Délégation de signature est accordée à Annelore COURY, Directrice Déléguée à la Gestion et à
l’Organisation des Soins, pour signer :
–– la correspondance courante de sa Direction ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le Directeur Général ;
–– 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
la Direction Déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de l’Assurance Maladie,
–– le Fonds National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ;
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé publics et privés ;
–– le Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des Actions Conventionnelles,
–– du Fonds d’Intervention Régional,
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité Sociale ;
–– du Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– du Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
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–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds National de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la Formation Médicale Continue des
Biologistes, Sages-femmes et Professions Paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion Assurance Maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion Accidents du Travail et Maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds Nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la Direction Déléguée est
Maître d’Ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa Direction Déléguée,
délégation de signature est accordée à Annelore COURY, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la Direction Déléguée ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la Direction Déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
CABDDGOS
M. Thomas JAN
Décision du 15 août 2017
La délégation de signature accordée à M. Thomas JAN par décision du 26 janvier 2016 est abrogée
au 15 août 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à François-Xavier BROUCK par décision du 26 janvier 2016
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à François-Xavier BROUCK, Directeur des Assurés, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la Direction des Assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général ou par la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la Direction des Assurés ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la Direction des
Assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 € ;
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–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France, et
CGSS, accordées dans le cadre :
–– du Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac.
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des
Soins, délégation est donnée à François-Xavier BROUCK, Directeur des Assurés, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante de la Direction Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le Directeur Général ;
–– 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
la Direction Déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de l’Assurance Maladie ;
–– le Fonds National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ;
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé publics et privés ;
–– le Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des Actions Conventionnelles,
–– du Fonds d’Intervention Régional,
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale,
–– du Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– du Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds National de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la Formation Médicale Continue des
Biologistes, Sages-femmes et Professions Paramédicales ;
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–– les opérations de trésorerie de la gestion Assurance Maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion Accidents du Travail et Maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds Nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la Direction Déléguée est
Maître d’Ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la Direction Déléguée
à la Gestion et à l’Organisation des Soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, délégation de signature est accordée à FrançoisXavier BROUCK, 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 ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande passés par la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (DPPS)
M. Saïd OUMEDDOUR
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à Saïd OUMEDDOUR par décision du 7 décembre 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Saïd OUMEDDOUR, responsable du Département de la
Prévention et Promotion de la Santé, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Département de la Prévention et Promotion de la
Santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général, la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ou par le Directeur des Assurés ;
–– 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, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires, allant jusqu’à 5 M€,
le Fonds d’Intervention Régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Département de
la Prévention et Promotion de la Santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Isabelle VINCENT
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à Isabelle VINCENT par décision du 7 décembre 2015 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du Département de la Prévention et
Promotion de la Santé, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Isabelle VINCENT,
adjointe au responsable du Département de la Prévention et Promotion de la Santé, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Département de la Prévention et Promotion de la
Santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général, la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ou par le Directeur des Assurés ;
–– 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, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
le Fonds d’intervention Régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Département de
la Prévention et Promotion de la Santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
M. Éric HAUSHALTER
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à Eric HAUSHALTER par décision du 1er mai 2016 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Eric HAUSHALTER, responsable du Département de la
Coordination et de l’Efficience des Soins, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Département de la Coordination et de l’Efficience des
Soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général, la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ou par le Directeur des Assurés ;
–– 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, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€;
concernant :
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du Fonds d’Intervention Régional ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire.des aides et financements prévus au
9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité Sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision du 26 janvier 2016
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du Département de la Coordination et
de l’Efficience des Soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Najat ENNCEIRILEFEBVRE, adjointe au responsable du Département de la Coordination et de l’Efficience des Soins,
DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Département de la Coordination et de l’Efficience des
Soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général, par la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins et par le Directeur des Assurés ;
–– 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, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du Fonds d’Intervention Régional ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ DES ASSURÉS (DASA)
M. Vincent FAULIOT
Décision du 1er août 2017
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du Département de l’Accompagnement en
Santé des Assurés, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Vincent FAULIOT, adjoint
au responsable du Département de l’Accompagnement en Santé des Assurés, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Département de l’Accompagnement en Santé des
Assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général, la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins et par le Directeur des Assurés ;
–– 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 bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Département de
l’Accompagnement en Santé des Assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 29 septembre 2017
Les délégations accordées à Philippe ULMANN par décision du 26 janvier 2016 et du 14 juin 2017
sont abrogées.
Délégation de signature est accordée à Philippe ULMANN, Directeur de l’Offre de Soins, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la Direction de l’Offre de Soins à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général ou par la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la Direction de
l’Offre de Soins, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 € ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
Direction de l’Offre de Soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
–– le Fonds National de l’Assurance Maladie,
–– le Fonds de Modernisation des Établissements de Santé Publics et Privés ;
–– le Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National pour l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds National de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la Formation Médicale Continue des
Biologistes, Sages-femmes et Professions Paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion Assurance Maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion Accidents du Travail et Maladies Professionnelles pour les dotations hospitalières,
et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds Nationaux et domaines précités ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– du Fonds d’Intervention Régional ;
–– du Fonds National pour l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice Déléguée à la Gestion et à l’Organisation
des Soins, délégation est donnée à Philippe ULMANN, Directeur de l’Offre de Soins, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la Direction Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le Directeur Général ;
–– 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
la Direction Déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de l’Assurance Maladie ;
–– le Fonds National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ;
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–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé publics et privés ;
–– le Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– du Fonds d’Intervention Régional ;
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité
Sociale ;
–– du Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– du Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds National de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la Formation Médicale Continue des
Biologistes, Sages-femmes et Professions Paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion Assurance Maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion Accidents du Travail et Maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds Nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la Direction Déléguée est
Maître d’Ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la Direction Déléguée
à la Gestion et à l’Organisation des Soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, délégation de signature est accordée à Philippe
ULMANN, 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 ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande passés par la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DES PRODUITS DE SANTÉ (DPROD)
M. Thierry DEMERENS
Décision du 31 mai 2017
La délégation de signature accordée à M. Thierry DEMERENS par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 31 mai 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à Denis RICHARD par décision du 26 janvier 2016 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Denis RICHARD, Directeur du Service de la Maîtrise
d’Ouvrage Informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du Service de la Maîtrise d’Ouvrage Informatique, à
l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le Directeur Général ou par la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le Service de la Maîtrise
d’Ouvrage Informatique est Maître d’Ouvrage pour le compte de la Direction Déléguée de la
Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
Service de la Maîtrise d’Ouvrage Informatique ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Service Maîtrise
d’Ouvrage Informatique, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice Déléguée à la Gestion et à l’Organisation
des Soins, délégation est donnée à Denis RICHARD, Directeur du Service de la Maîtrise d’Ouvrage
Informatique, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante de la Direction Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le Directeur Général ;
–– 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
la Direction Déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National de l’Assurance Maladie ;
–– le Fonds National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles ;
–– le Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaires ;
–– le Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé publics et privés ;
–– le Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– le Fonds d’Intervention Régional ;
–– le Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– le Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– le Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité Sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des Actions Conventionnelles ;
–– du Fonds d’Intervention Régional ;
–– des aides et financements prévus au 9e alinéa de l’article L. 221-1 du code de la Sécurité Sociale ;
–– du Fonds National de Lutte contre le Tabac ;
–– du Fonds National pour la Démocratie Sanitaire ;
–– du Fonds pour le Financement de l’Innovation Pharmaceutique ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds National de l’Action Sanitaire et Sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la Formation Médicale Continue des
Biologistes, Sages-femmes et Professions Paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion Assurance Maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion Accidents du Travail et Maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
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–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des Fonds Nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant du FNPEIS ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la Direction Déléguée est
Maître d’Ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la Direction Déléguée
à la Gestion et à l’Organisation des Soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la Directrice
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins, délégation de signature est accordée à Denis
RICHARD, 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 ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande passés par la Direction
Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins.
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 (DMOGR)
Mme le Docteur Béatrice RIO
Décision du 2 octobre 2017
Délégation de signature est accordée à Mme le Docteur Béatrice RIO, Adjointe à la 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 DÉLÉGUÉE AUX SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Loïc TOURLOURAT
Décision du 31 août 2017
La délégation de signature accordée à M. Loïc TOURLOURAT par décision du 17 novembre 2014
est abrogée le 31 août 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
Mme Brigitte BOSC
Décision du 3 novembre 2017
La délégation de signature accordée à Mme Brigitte BOSC par décision du 6 janvier 2016 est
abrogée le 13 octobre 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Valérie LE ROY
Décision du 16 octobre 2017
La délégation de signature accordée à Mme Valérie LE ROY par décision du 1er juin 2015 est
abrogée.
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En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de la Gestion des Moyens et de l’Environnement de Travail, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à Mme Valérie LE ROY, son
Adjointe, pour signer :
–– la correspondance courante de la Direction de la Gestion des Moyens et de l’Environnement
de Travail ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la Direction concernée ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la Direction concernée.
En ce qui concerne la signature des pièces comptables :
–– l’ensemble des inscriptions et mouvements de crédits budgétaires de tous les Fonds de la
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ;
–– les notifications d’enveloppes budgétaires aux sites informatiques déconcentrés ainsi qu’aux
services du siège ;
–– dans le cadre du budget de l’Etablissement Public de la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie et des autres Fonds Nationaux :
–– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
–– les bordereaux journaux.
Dans le cadre des budgets de l’Etablissement Public de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés, de l’UNCAM et des autres Fonds Nationaux :
–– les bordereaux collectifs d’engagement et d’ordonnancement ;
–– les bordereaux journaux ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables
sur les budgets de l’Etablissement Public de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés, de l’UNCAM, sur les autres fonds nationaux ainsi que sur le Fonds des
Actions Conventionnelles (FAC) ;
–– les états exécutoires visés par l’article 8 de la loi no 53-1315 du 31 décembre 1953, l’article 2 du
décret no 53-1092 du 5 novembre 1953 et l’article 164 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
concernant la gestion du patrimoine immobilier de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés, sur proposition de M. l’Agent Comptable ;
–– les contrats de location dont le prix du loyer annuel principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– les fiches d’allocation de devises et les états de frais de mission et de stage à l’étranger pour
le personnel et les conseillers de la Caisse Nationale et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT INFORMATION ET SERVICES (DIS)
Mme Julie MOKHBI
Décision du 1er octobre 2017
Délégation de signature est accordée à Mme Julie MOKHBI, Responsable du Département
Information et Services, SG/DGMET, pour signer :
–– la correspondance courante du Département Information et Services ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le Département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
DÉPARTEMENT JURIDIQUE ET RELATIONS SOCIALES (DJRS)
Mme Karine GAÜZERE-SAIS
Décision du 1er novembre 2017
La délégation de signature accordée à Mme Karine GAÜZERE-SAIS par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
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Délégation de signature est accordée à Mme Karine GAÜZERE-SAIS, Responsable du Département
Juridique et Relations Sociales, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du Département Juridique et Relations Sociales ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le Département concerné ;
–– les commandes, les ordonnancements de dépenses ;
–– la correspondance générale en lien avec l’activité du Département Juridique et Relations Sociales.
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 3 novembre 2017
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine NEVEU-JOUBERT par décision du
1er novembre 2016 est abrogée au 3 novembre 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Mélanie ALLAL
Décision du 6 novembre 2017
Délégation de signature est accordée à Mme Mélanie ALLAL, 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 décisions de recrutement ou de nomination relevant de la grille des Employés et Cadres et
jusqu’au niveau VIII inclus 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.
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
MISSION RELATIONS EUROPÉENNES INTERNATIONALES ET COOPÉRATION (MREIC)
M. Gabriel BACQ
Décision du 29 septembre 2017
La délégation de signature accordée à M. Gabriel BACQ par décision du 1er octobre 2015 est
abrogée le 29 septembre 2017 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Arrêté du 25 octobre 2017modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH1730718A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
Au II :
1o Catherine KIRNIDIS, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, est nommée en
remplacement de Annick TOUBA, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux (titulaire) ;
2o Marianne PACHE, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, est nommée en
remplacement de Ghislaine MEILLERAIS, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
(1er suppléant) ;
3o Laetitia BROUSTE, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, est nommée en
remplacement de Catherine GENTY, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
(2nd suppléant).
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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Arrêté du 3 novembre 2017portant modification de l’arrêté du 3 octobre 2016 et nomination des
membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie
hospitalière, prévue aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 du code de la santé publique
NOR : SSAH1730741A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4241-5 et D. 4241-22 ;
Vu les propositions de l’organisation de l’organisation syndicale CFTC,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membres de la commission des préparateurs en pharmacie et des
préparateurs en pharmacie hospitalière en qualité de représentants de l’organisation syndicale
CFTC les membres suivants : M. Christian CUMIN en qualité de titulaire de ladite commission et
M. Roland SCHERDING en qualité de suppléant.
Article 2
La composition de la commission en ce qui concerne les autres membres et la durée du mandat
sont inchangées.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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_

Arrêté du 7 novembre 2017portant désignation des membres du jury de l’épreuve d’aptitude
organisée au titre de l’année 2017 conformément aux dispositions des articles L. 4111-2 (II),
L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 du code
de la santé publique
NOR : SSAN1730743A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1,
L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2010 modifié fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmaciens par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2017 portant ouverture de l’épreuve d’aptitude pour l’exercice en France
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants
des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (session 2017),
Arrête :
Article 1er
Sont désignées en qualité de membres du jury de l’épreuve d’aptitude, organisée au titre de
l’année 2017, les personnes dont les noms suivent :
Pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale
M. Christian GHASAROSSIAN (président).
M. Cyrille VARTANIAN.
M. Jean-Jacques LLOVERAS.
Pour la profession de médecin, dans les autres spécialités
Biologie médicale (médecin)
M. Christophe HENNEQUIN (président).
M. Olivier BLIN.
Mme Christine BIRON.
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
Mme Véronique DUQUENNOY (présidente).
M. Weiguo HU.
Mme Chantal EMERING.
Dermatologie et vénéréologie
Mme Céleste LEBBE (présidente).
M. Vincent DESCAMPS.
M. Thomas HUBICHE.
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Médecine interne
M. Bruno FANTIN (président).
M. José TIMSIT.
M. Cédric LANDRON.
Médecine physique et de réadaptation
M. Pierre Louis DOUTRELLOT (président).
M. Philippe AZOUVI.
M. Jean-Benoît PEYRE.
Pédiatrie
M. Patrick TOUNIAN (président).
M. Etienne BERARD.
Mme Muriel LALANDE.
Psychiatrie
M. Maurice CORCOS (président).
M. Jean-Philippe RAYNAUD.
Mme Véronique MEUNIER.
Pour la profession de pharmacien
Pharmacie polyvalente
Mme Roselyne BOULIEU (présidente).
M. Jean-Marc CHILLON.
Mme Marie-Hélène RABIN.
Pour la profession de sage-femme
Mme Michèle RIVIERE (présidente).
Mme Annie LETARDIF.
Mme LEBLEU (épouse POULAIN) Marie-Agnès.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2017.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins
_

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Direction de la sécurité sociale (DSS)
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des relations avec les professionnels de santé
_

UNCAM
Union nationale des caisses d’assurance maladie
_

Instruction no DSS/SD1/1B/2017/260 du 30 août 2017relative à la mise en œuvre
des contrats de coopération pour les soins visuels
NOR : SSAS1724727J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 28 juillet 2017. – Visa CNP 2017-98.
Résumé : l’instruction détaille les modalités de mise en œuvre des contrats de coopération pour les
soins visuels visant à pallier les difficultés croissantes d’accès aux soins en ophtalmologie.
Mots clés : coopération entre professionnels de santé – filière visuelle.
Références :
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 67 ;
Décret no 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un
contrat de coopération pour les soins visuels ;
Décision du 27 avril 2017 relative aux contrats définis à l’article 67 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2016.
Annexes :
Annexe 1. – Récapitulatif des pièces à fournir pour l’adhésion aux contrats de coopération.
Annexe 2. – Fiche récapitulative. Aide à la gestion des contrats de coopération.
La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires
d’assurance maladie (pour application).
Introduction
La filière visuelle est confrontée à d’importantes difficultés : démographie stagnante des ophtalmologistes, vieillissement de la profession (59 % des médecins de cette spécialité sont âgés de plus
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de 55 ans), inégale répartition des professionnels de la filière sur le territoire (ophtalmologistes et
orthoptistes), augmentation de la demande en soins (accroissement et vieillissement de la population, augmentation des affections visuelles chroniques...).
Ces différents facteurs génèrent des difficultés d’accès aux soins traduites notamment par l’allongement des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste.
Conformément aux préconisations de l’IGAS sur la nécessaire restructuration de la filière visuelle,
un « plan d’action pour la filière visuelle » mené par le ministère des solidarités et de la santé
(DSS/DGOS) en concertation avec la CNAMTS encourage ainsi la coopération entre orthoptistes et
ophtalmologistes pour améliorer l’offre de soins en recentrant le travail du médecin sur les tâches
les plus médicales.
Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place deux types
de contrats pour les soins visuels :
–– l’un à destination des ophtalmologistes libéraux, visant à les inciter à former ou à embaucher
un orthoptiste pour développer le travail en coopération : les contrats types de coopération ;
–– l’autre à destination des structures d’exercice pluri-professionnel (maison de santé pluri-professionnelle ou centre de santé), avec pour objectif d’y implanter une offre de soins visuels, par la
présence d’au moins un professionnel de la santé visuelle : le contrat type collectif.
La présente instruction a pour objet de détailler les modalités de mise en œuvre des contratstypes de coopération. Parallèlement, d’autres instructions seront diffusées pour la mise en œuvre
du contrat type collectif.
1. Le contrat de coopération « Formation d’un orthoptiste au travail en coopération »
1.1. Présentation du contrat de coopération « formation »
Le contrat de coopération « formation » a pour objet d’inciter les ophtalmologistes libéraux à
accueillir en stage au sein de leur cabinet un étudiant en troisième année de préparation au certificat de capacité d’orthoptiste afin de le former, entre autres, au travail en coopération.
1.2. Les ophtalmologistes éligibles au contrat de coopération « formation »
Le dispositif concerne les ophtalmologistes libéraux :
–– conventionnés en secteur à honoraires opposables ou secteur à honoraires différents dès lors
que le médecin a adhéré aux options de maîtrise de la pratique tarifaire (OPTAM ou OPTAM-CO
définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale) ;
–– employant ou exerçant dans un cabinet qui emploie un orthoptiste salarié à la date de la signature du contrat qui puisse assurer la fonction de maître de stage ;
–– disposant d’un secrétariat physique dans le cabinet, d’un dossier informatique partagé pour
les professionnels exerçant au sein du cabinet et d’au moins un poste de travail opérationnel
pouvant être utilisé par l’orthoptiste maître de stage et par l’étudiant orthoptiste lors de leur
présence au cabinet ;
–– accueillant en stage au sein du cabinet un étudiant en troisième année de préparation au certificat de capacité d’orthoptiste.
L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives pour l’adhésion au contrat.
1.3. Information des ophtalmologistes éligibles
Il est demandé aux caisses (CPAM, CGSS) d’informer les ophtalmologistes conventionnés ou
demandant leur conventionnement de ces nouveaux contrats et ce par tous les moyens suivants :
–– rendez-vous nouveaux installés,
–– visites DAM ;
–– site ameli.fr ;
–– envoi de mails ;
–– et par tout autre moyen d’information.
Parallèlement, les ARS, le syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) et le syndicat
national autonome des orthoptistes (SNAO) assureront la promotion du dispositif auprès des
ophtalmologistes et des orthoptistes libéraux.
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1.4. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
1.4.1. Modalités d’adhésion
Les CPAM sont chargées de la gestion des demandes d’adhésion au contrat.
Les ophtalmologistes libéraux qui souhaitent souscrire au contrat de coopération « formation »
doivent adresser une demande accompagnée des différents justificatifs demandés (contrat-type,
annexe 1 : récapitulatif des pièces à fournir et annexe 2 : aide à la gestion des contrats de coopération).
L’ophtalmologiste transmet notamment à la CPAM lors de l’adhésion au contrat la convention
de stage au terme de laquelle il s’engage à accueillir en stage dans son cabinet un étudiant de
3e année en formation d’orthoptie. À noter que la convention de stage doit préciser certaines
mentions (annexe 2 – aide à la gestion des contrats de coopération).
L’adhésion est individuelle. Chaque ophtalmologiste exerçant en société, en groupe, qui souhaite
souscrire au contrat doit donc accomplir les formalités d’adhésion et fournir les justificatifs
demandés.
1.4.2. Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par la caisse
La CPAM vérifie l’éligibilité des ophtalmologistes au contrat (cf. annexe 2 – aide à la gestion des
contrats de coopération)
1.4.3. Notification des décisions aux ophtalmologistes
La CPAM notifie à l’ophtalmologiste la décision prise quant à sa demande d’adhésion au contrat.
En cas d’avis favorable
La CPAM de rattachement informe l’ophtalmologiste de la décision d’accord concernant sa
demande de contractualisation et lui propose la signature du contrat.
Le contrat est alors signé en 3 exemplaires (ophtalmologiste/assurance maladie/ARS).
Les modalités de cette signature sont à définir avec l’ophtalmologiste :
–– rendez-vous avec le médecin à la caisse pour la signature du contrat puis transmission à l’ARS
pour signature ;
–– transmission par la caisse du contrat pré-rempli par courrier en 3 exemplaires (médecin/ARS/
assurance maladie) pour signature.
Dans tous les cas, le contrat signé par l’ophtalmologiste et la caisse devra également être transmis
à l’ARS pour signature.
À noter qu’aucune réunion tripartite, impliquant la présence des professionnels, des ARS et des
caisses n’est nécessaire. Il importe dans tous les cas que cette co-signature intervienne dans les
plus brefs délais, afin de ne pas pénaliser les professionnels de santé.
En cas de décision de refus de contractualisation
La décision de refus de contractualisation est notifiée par la caisse de rattachement à l’ophtalmologiste qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’adhérer à un contrat démographique.
Cette notification de refus doit être motivée et précisée :
–– le(s) motif(s) de la décision (PS non éligible au contrat…) ;
–– les voies de recours : ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes donc
recours possible devant le tribunal administratif.
Rappel : l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande
vaut accord.
1.4.4. Date d’adhésion aux contrats
La date d’adhésion aux contrats correspond à la date d’enregistrement des actes d’adhésion par
la caisse qui ne pourra intervenir au plus tôt qu’à la présentation par le médecin de la convention
de stage signée.
1.5. Durée du contrat de coopération
Le contrat est signé pour trois ans à compter de la date d’enregistrement du contrat par la caisse
et est non-renouvelable.
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1.6. Vérification du respect des engagements et modalités de paiement de l’aide
Le montant total de l’aide versée par la CPAM est de 1 800 € par formation, dans la limite de
3 formations successives.
Pour chaque formation, la CPAM procède au versement de l’aide en deux temps :
900 € dans un délai de 2 mois suivant la présentation par le médecin de la convention de stage
signée et,
900 € à l’issue du stage de formation, dans un délai de 2 mois suivant la présentation par le
médecin de l’attestation de fin de stage.
La création de codes prestations spécifiques pour le paiement de l’aide par les caisses est en
cours. Des instructions seront prochainement diffusées aux CPAM sur ce point.
Les caisses peuvent procéder en tant que de besoin aux contrôles du respect des conditions d’éligibilité et des engagements du contrat (réalité du stage constaté, présence d’un maître de stage,
secrétariat physique, dossier informatique partagé etc.).
L’agence régionale de santé peut également s’assurer sur place de l’existence d’un poste de
travail pour l’orthoptiste maître de stage et l’étudiant orthoptiste et des conditions de mise en
œuvre du contrat.
1.7. Résiliation du contrat
Le contrat type prévoit les conditions de rupture du contrat à l’initiative du médecin et des caisses
d’assurance maladie et ses conséquences sur le paiement de l’aide (article 4 du contrat type).
2. Le contrat de coopération « embauche d’un orthoptiste »
2.1. Présentation du contrat de coopération « embauche d’un orthoptiste »
Le contrat de coopération « embauche » a pour objectif d’inciter les ophtalmologistes conventionnés à recruter un orthoptiste salarié pour développer le travail en coopération. Ce travail en
coopération doit permettre au médecin de libérer du temps médical et de recentrer son activité sur
le diagnostic et le suivi des pathologies chroniques ou complexes, et ce, dans l’objectif de recevoir
de nouveaux patients et réduire ainsi les délais d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous.
2.2. Les ophtalmologistes éligibles au contrat de coopération « embauche »
Le dispositif concerne les ophtalmologistes libéraux :
–– conventionnés en secteur à honoraires opposables ou secteur à honoraires différents dès lors
que le médecin a adhéré aux options de maîtrise de la pratique tarifaire (OPTAM ou OPTAM-CO
définies aux articles 40 et suivants de la convention médicale) ;
–– exerçant en cabinet individuel ou au sein d’une société associant des médecins conventionnés,
société d’exercice libéral, société civile professionnelle ou société civile de moyens ;
–– n’employant pas, au jour de l’adhésion, d’orthoptiste salarié (disposition prévue dans le décret
du 6 février 2017) ;
–– n’ayant pas procédé au licenciement d’un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant
la signature du contrat et n’ayant pas mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période
d’essai d’un orthoptiste dans un délai de six mois précédant la signature du contrat (disposition prévue dans le décret du 6 février 2017) ;
–– souhaitant recruter un orthoptiste salarié,
et
–– disposant d’une organisation permettant l’intervention d’un orthoptiste au sein du cabinet :
existence d’un secrétariat physique dans le cabinet, d’un dossier informatique partagé pour
les professionnels exerçant au sein du cabinet, d’au moins un poste de travail opérationnel
pouvant être utilisé par l’orthoptiste au sein du cabinet.
L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives pour l’adhésion au contrat à l’exclusion de l’exigence d’un poste de travail opérationnel qui pourra être mis en place par l’ophtalmologiste dans les 3 mois suivants l’adhésion au contrat.
2.3. Information des ophtalmologistes éligibles
Il est demandé aux caisses (CPAM et CGSS) d’informer les ophtalmologistes conventionnés ou
demandant leur conventionnement de ces nouveaux contrats et ce, par tous les moyens suivants :
–– rendez-vous nouveaux installés ;
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–– visites DAM ;
–– ameli.fr ;
–– envoi de mails ;
–– et par tout autre moyen d’information.
Parallèlement, les ARS, le syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) et le syndicat
national autonome des orthoptistes (SNAO) assureront la promotion du dispositif auprès des
ophtalmologistes et des orthoptistes libéraux.
2.4. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
2.4.1. Modalités d’adhésion
Les CPAM sont chargées de la gestion des demandes d’adhésion au contrat.
Les ophtalmologistes libéraux qui souhaitent souscrire au contrat de coopération « embauche »
doivent adresser une demande d’adhésion à leur caisse de rattachement accompagnée des différents justificatifs demandés (annexe 1 – récapitulatif des pièces à fournir et annexe 2 – aide à la
gestion des contrats de coopération).
L’ophtalmologiste transmet notamment à la caisse le contrat de travail ou l’attestation de déclaration préalable à l’embauche accompagnée d’un extrait du contrat de travail précisant la durée
hebdomadaire ou mensuelle de l’orthoptiste recruté.
L’adhésion est individuelle. Chaque ophtalmologiste exerçant en société, en groupe, qui souhaite
souscrire au contrat doit donc accomplir les formalités d’adhésion et fournir les justificatifs
demandés.
À noter qu’un médecin ne peut signer plus d’un contrat même si ce dernier s’engage à recruter
plusieurs orthoptistes salariés.
De même, lorsque l’orthoptiste est recruté par plusieurs ophtalmologistes, il ne peut être établi
plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste. Dans ce cadre, le contrat de
travail doit préciser la répartition du temps de travail de l’orthoptiste embauché auprès de chacun
des ophtalmologistes concernés.
L’ophtalmologiste ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat de coopération pour les soins
visuels.
2.4.2. Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par la caisse
La CPAM vérifie l’éligibilité des ophtalmologistes au contrat (cf. annexe 2 – aide à la gestion des
contrats de coopération).
2.4.3. Notification des décisions aux ophtalmologistes
La CPAM notifie à l’ophtalmologiste la décision prise quant à sa demande de contractualisation.
En cas d’avis favorable
La caisse de rattachement informe l’ophtalmologiste de la décision d’accord concernant sa
demande de contractualisation et lui propose la signature du contrat.
À noter que le contrat devra être complété des objectifs annuels que l’ophtalmologiste devra
remplir au titre du suivi des engagements et du paiement de l’aide (cf. paragraphe 2.7 ci-après).
Le contrat est alors signé en 3 exemplaires (ophtalmologiste/assurance maladie/ARS).
Les modalités de cette signature sont à définir avec l’ophtalmologiste :
–– rendez-vous avec le médecin à la caisse pour la signature du contrat puis transmission à l’ARS
pour signature ;
–– transmission par la caisse du contrat pré-rempli par courrier en 3 exemplaires (médecin/ARS/
assurance maladie) pour signature.
Dans tous les cas, le contrat signé par l’ophtalmologiste et la caisse devra également être transmis
à l’ARS pour signature.
À noter qu’aucune réunion tripartite, impliquant la présence des professionnels, des ARS et des
caisses n’est nécessaire. Il importe dans tous les cas que cette co-signature intervienne dans les
plus brefs délais, afin de ne pas pénaliser les professionnels de santé.
En cas de décision de refus de contractualisation
La décision de refus de contractualisation est notifiée par la caisse de rattachement à l’ophtalmologiste qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’adhérer à un contrat démographique.
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Cette notification de refus doit être motivée et préciser :
–– le(s) motif(s) de la décision (professionnel ne remplit pas les conditions d’adhésion au contrat…) ;
–– les voies de recours : ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes donc
recours possible devant le tribunal administratif.
Rappel : l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande
vaut accord.
2.4.4. Date d’adhésion aux contrats
La date d’adhésion aux contrats correspond à la date d’enregistrement des actes d’adhésion par
la CPAM. Cette date doit être postérieure à la date de signature du contrat de travail de l’orthoptiste
recruté par l’ophtalmologiste ou de la date de l’attestation de déclaration préalable à l’embauche
réalisée.
2.5. Durée du contrat de coopération
Le contrat est signé pour trois ans à compter de la date d’enregistrement du contrat par la CPAM
et est non-renouvelable.
2.6. Les engagements socles et optionnels de l’ophtalmologiste signataire
2.6.1. Engagements socles
Dans le cadre du contrat, l’ophtalmologiste s’engage à titre principal :
1. à recruter, au titre de son activité, un orthoptiste salarié, pour une durée minimale de travail de
16 heures par semaine (pouvant faire l’objet d’adaptation conformément aux articles L. 3123-1
et suivants du code du travail relatifs à la durée du temps de travail – durée équivalente pouvant
être adaptée en cas de répartition de la durée de travail sur une période de travail supérieure
à la semaine).
2. à augmenter annuellement le nombre de patients différents reçus en consultation au cabinet
(+ 10 % la première année, + 20 % la deuxième année, + 25 % la troisième année au regard de
l’année civile précédant la conclusion du contrat).
2.6.2. Engagements complémentaires optionnels
L’ophtalmologiste s’engage à titre optionnel à :
3. augmenter annuellement le nombre de patients pris en charge non connus du cabinet dans
les deux années civiles précédant l’année au titre de laquelle l’aide est versée (+ 10 % par an
par rapport aux deux années civiles précédant l’année au titre de laquelle l’aide est versée) ;
4. augmenter annuellement dans la patientèle de l’ophtalmologiste, la part d’enfants de moins
de 16 ans pris en charge (+ 5 % par an au regard de l’année civile précédant la conclusion du
contrat) ;
5. former le personnel du secrétariat au repérage et à la gestion des urgences.
2.7. Modalités de vérification du respect des engagements par la CPAM
Pour l’indicateur 1 : recrutement de l’orthoptiste salarié
Pour assurer la vérification de cet engagement, l’ophtalmologiste transmet annuellement (au plus
tard au 31 janvier de chaque année) à la CPAM une copie du journal annuel de paye du/des contrats
de travail conclus avec l’orthoptiste et atteste que ce professionnel exerce toujours au sein du
cabinet au jour de la déclaration.
Pour les indicateurs 2 à 4 : augmentation du nombre de patients
La CNAMTS calculera chaque année les données qui seront prises pour référence pour le suivi de
ces engagements et les transmettra à la CPAM.
Pour les professionnels déjà installés, l’année civile précédant la conclusion du contrat sera prise
en compte à titre de référence pour le suivi des indicateurs.
Par exception, pour les médecins nouvellement installés dans un département, l’année de
référence pour le suivi de ces engagements est établie sur la base de la moitié de la patientèle
moyenne régionale d’un ophtalmologiste exerçant en secteur à honoraires opposables.
À partir de ces données, la CPAM calcule les objectifs que l’ophtalmologiste devra atteindre
chaque année pour répondre à ses engagements en année glissante, à partir du premier jour du
mois suivant sa signature, en année glissante.
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Pour permettre le paiement de l’aide en année civile, les objectifs sont recalculés par la CPAM en
année civile
Un outil va être mis à la disposition des caisses permettant le recalcul des engagements de
l’année glissante vers l’année civile.
Afin que l’ophtalmologiste puisse suivre ses engagements, la CPAM va ensuite inscrire dans le
contrat à signer les objectifs annuels à atteindre dans le contrat de coopération.
La CNAMTS transmet annuellement aux CPAM les données relatives à l’évolution de la patientèle
des ophtalmologistes ayant souscrit au contrat afin que les caisses puissent apprécier le respect par
les ophtalmologistes de leurs engagements.
Pour l’indicateur 5 : formation du secrétariat
Ce dernier engagement est déclaratif. Le médecin devra donc transmettre (au plus tard le 31 janvier
de l’année) à sa caisse primaire de rattachement le support de formation décrivant la procédure
mise en place permettant au secrétariat de repérer et gérer les urgences. La caisse appréciera le
respect de cet engagement.
Cet indicateur ne peut être valorisé qu’une seule fois sur la durée du contrat.
À noter que s’agissant des engagements optionnels, les caisses en apprécieront l’atteinte, que si
les engagements socles sont d’ores et déjà remplis par l’ophtalmologiste.
Il incombe aux caisses de procéder en tant que de besoin aux contrôles du respect des engagements du contrat.
L’agence régionale de santé pourra également s’assurer sur place de l’existence d’un poste de
travail pour l’orthoptiste et des conditions de mise en œuvre du contrat.
2.8. Modalités de paiement de l’aide versée par la CPAM
Sur la base des justificatifs produits par le médecin pour les indicateurs 1 et 5 et après vérification
du taux d’atteinte des engagements socles et complémentaires pour les indicateurs 2 à 4, la CPAM
procède au versement de l’aide.
2.8.1. En contrepartie du respect des engagements socles
Montant de l’aide
Les CPAM s’engagent à verser à l’ophtalmologiste une aide forfaitaire au titre des engagements
socles d’un montant maximal de 30 000 € sur 3 ans :
15 000 € la 1re année ;
10 000 € la 2e année ;
5 000 € la 3e année.
Calcul de l’aide
Le montant de l’aide est calculé chaque année par la CPAM en fonction du taux d’atteinte des
engagements socle sur l’année par l’ophtalmologiste et de la durée de travail de l’orthoptiste salarié
prévue au contrat mesurée en équivalent temps plein.
Le montant total de l’aide (mentionné ci-dessus) sera versé à l’ophtalmologiste ayant atteint
l’ensemble des engagements socles au titre d’une année civile et disposant d’un orthoptiste salarié
recruté à temps plein.
Ainsi, l’aide sera proratisée si l’ophtalmologiste a adhéré en cours d’année au contrat, si l’orthoptiste salarié n’exerce pas à temps plein pour l’ophtalmologiste signataire ou encore si l’ophtalmologiste a atteint partiellement ses engagements socles au titre de l’année civile concernée.
Pour faciliter le travail des CPAM, la CNAMTS va mettre à la disposition des caisses une calculette
leur permettant d’évaluer le montant de l’aide due au titre de chaque année.
Dispositif de l’avance et versement du solde de l’aide
Pour permettre au médecin d’engager les procédures de recrutement et d’aménager le cabinet en
vue de l’embauche d’un orthoptiste, l’ophtalmologiste bénéficiera d’une avance de l’aide.
Cette avance est égale à 70 % de l’aide annuelle à verser à l’ophtalmologiste au titre du respect
des engagements socles. L’avance devra tenir compte de l’éventuelle proratisation de l’aide dans le
cas où l’ophtalmologiste a adhéré au contrat en cours d’année ou dans le cas où ce dernier dispose
d’un orthoptiste salarié n’exerçant pas à temps plein (dans ce cas, il sera versé à l’ophtalmologiste
70 % de l’aide proratisée).
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La calculette élaborée par la CNAMTS et mise à disposition des CPAM évoquée supra va permettre
également de calculer le montant de l’avance due.
La première avance sera versée dans un délai d’un mois suivant la présentation par le médecin
du contrat de travail ou de l’attestation de déclaration préalable d’embauche accompagnée d’un
extrait du contrat de travail précisant la durée de travail de l’orthoptiste.
Le solde de l’aide due au titre de la première année (les 30 % restant dû de l’aide) sera versé au
cours du 2e trimestre de l’année civile suivante sous réserve de la présentation par l’ophtalmologiste, au plus tard le 31 janvier, des justificatifs requis pour l’indicateur 1. Le même mécanisme est
appliqué pour les années suivantes.
La création de codes prestations spécifiques pour la liquidation de l’aide (avance + solde) est
en cours. Des instructions seront prochainement diffusées aux caisses d’assurance maladie sur ce
point.
2.8.2. En contrepartie du respect des engagements optionnels complémentaires
Le montant de l’aide
En contrepartie du respect des engagements socles, l’ophtalmologiste peut également bénéficier,
en sus de l’aide forfaitaire principale (2.8.1), de rémunérations complémentaires s’il répond par
ailleurs aux engagements complémentaires optionnels suivants :
1) + 10 % d’augmentation annuelle du nombre de patients pris en charge non connus du cabinet :
1 300 € par an.
2) + 5 % d’augmentation annuelle de la part d’enfants de moins de 16 ans dans la patientèle de
l’ophtalmologiste : 1 300 € par an.
3) Formation du secrétariat au repérage et à la gestion des urgences : 1 200 €. À noter que cette
rémunération sera versée une seule fois sur toute la durée du contrat.
Calcul et versement de l’aide
Pour les deux premiers indicateurs, le montant des aides complémentaires est calculé chaque
année en fonction de leur taux d’atteinte et de la durée de travail de l’orthoptiste salarié prévue au
contrat mesurée en équivalent temps plein.
Dès lors, les aides pourront être proratisées si l’ophtalmologiste a adhéré en cours d’année, si
l’orthoptiste salarié n’exerce pas à temps plein pour l’ophtalmologiste ou encore en fonction du
taux d’atteinte des engagements optionnels complémentaires au titre de l’année concernée.
Pour faciliter le travail des CPAM, la CNAMTS mettra à la disposition des caisses une calculette
leur permettant d’évaluer le montant des aides.
Les aides complémentaires seront versées par la CPAM dans le même temps que le solde de
l’aide aux engagements socles, au cours du 2e trimestre de l’année civile suivante (année N + 1,
N + 2 et le cas échéant N + 3).
La création d’un code prestations spécifique pour la liquidation des aides complémentaires est
en cours. Des instructions seront prochainement diffusées aux caisses d’assurance maladie afin de
préciser les modalités de paiement des rémunérations liées à ces contrats.
2.9. Résiliation du contrat
Le contrat type prévoit les conditions de rupture du contrat à l’initiative du médecin et des caisses
d’assurance maladie et ses conséquences sur le paiement de l’aide (article 4 du contrat type)
Le contrat type prévoit les conditions de rupture du contrat à l’initiative du médecin et des caisses
d’assurance maladie et ses conséquences sur le paiement des aides.
2.10. Remontées locales
Des modalités spécifiques de remontées d’information vers la CNAMTS vous seront communiquées ultérieurement en vue d’assurer un suivi des adhésions aux différents contrats.
Toutes les interrogations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de ces dispositifs
sont à envoyer aux adresses génériques dédiées :
Pour le réseau de l’assurance maladie : filière-visuelle@cnamts.fr
Pour le réseau des ARS
DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr
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Une foire aux questions (FAQ) commune aux deux réseaux sera constituée sur la base des
questions remontées à la DSS et à la CNAMTS et fera l’objet d’une mise à jour régulière, qui sera
envoyée aux deux réseaux.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

Le directeur général de l’UNCAM,
N. Revel
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ANNEXE 1

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR L’ADHÉSION AU CONTRAT
DE COOPÉRATION « FORMATION »
 Convention de stage signée par l’étudiant en orthoptie, l’orthoptiste maître de stage, le directeur de la formation et l’ophtalmologiste
 Copie du journal annuel de paye ou du dernier contrat de travail de l’orthoptiste maître de
stage
 Copie du journal annuel de paye ou du dernier contrat de travail de la secrétaire présente au
sein du cabinet d’ophtalmologie
 Justificatifs attestant de la présence d’un dossier informatique partagé au sein du cabinet :
copie des factures du logiciel, des bons de commande ou des contrats d’abonnement, de maintenance ou de location
 Attestation sur l’honneur précisant que l’étudiant en orthoptie pourra utiliser un poste de travail
opérationnel au sein du cabinet lors de sa présence
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ANNEXE 1 BIS

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR L’ADHÉSION AU CONTRAT
DE COOPÉRATION « EMBAUCHE »
 Contrat d’exercice en société (le cas échéant)
 Contrat de travail ou attestation de déclaration préalable à l’embauche de l’orthoptiste salarié
accompagné d’un extrait du contrat de travail précisant sa durée de travail
 Attestation sur l’honneur précisant que l’ophtalmologiste n’emploie pas au jour de l’adhésion
un orthoptiste salarié et qu’il n’a pas procédé au licenciement d’un orthoptiste dans un délai de
douze mois précédant la signature du contrat et n’a pas mis fin à un contrat à durée déterminée ou
à la période d’essai d’un orthoptiste dans un délai de six mois précédant la signature du contrat.
 Copie du journal annuel de paye ou du dernier contrat de travail de la secrétaire présente au
sein du cabinet d’ophtalmologie
 Justificatifs attestant de la présence d’un dossier informatique partagé au sein du cabinet :
copie des factures du logiciel, des bons de commande ou des contrats d’abonnement, de maintenance ou de location

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 263

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

Accueil d’un stagiaire orthoptiste en formation dans
le cabinet
Convention de stage
signée

Vérification CPAM selon
données assurance
maladie

Justificatifs

Conventionnement de l’ophtalmologiste souhaitant
adhérer au contrat

A) Lors de l’adhésion au contrat

Conditions cumulatives d’éligibilité au contrat et
des engagements du médecin à vérifier
Précisions apportées

•

la formation comporte la pratique en coopération avec l’ophtalmologiste

La convention doit préciser que :

La convention de stage doit être signée par l’ophtalmologiste, l’orthoptiste salarié
du cabinet maître de stage, l’étudiant en orthoptie et le directeur de la composante
de formation au terme de laquelle l’OPH s’engage à accueillir dans son cabinet un
étudiant en 3ème année préparant le certificat de capacité d’orthoptie.

-dans le secteur à honoraires différents dès lors que l’ophtalmologiste a adhéré à
l’OPTAM ou l’OPTAM-CO

-dans le secteur à honoraires opposables ou

Le médecin ophtalmologiste doit exercer une activité libérale conventionnée :

1) CONTRAT DE COOPERATION « FORMATION D’UN ORTHOPTISTE AU TRAVAIL EN COOPERATION »

Le médecin ophtalmologiste (OPH) s’engage à transmettre à sa caisse primaire d’assurance maladie de rattachement l’ensemble des pièces justificatives
permettant de vérifier le respect des conditions d’éligibilité au contrat et le respect des engagements. La CPAM vérifie le respect par l’ophtalmologiste de
ses engagements au regard des justificatifs présentés, de ses propres données et le cas échéant de celles transmises par la CNAMTS

FICHE RÉCAPITULATIVE – AIDE À LA GESTION DES CONTRATS DE COOPÉRATION POUR LES SOINS VISUELS

ANNEXE 2

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Présence d’un secrétariat physique dans le cabinet

Présence d’un orthoptiste salarié dans le cabinet

Conditions cumulatives d’éligibilité au contrat et
des engagements du médecin à vérifier

copie du journal annuel
de paye ou du dernier
contrat de travail de la

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

copie du journal annuel
de paye ou du dernier
contrat de travail de
l’orthoptiste salarié

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

Justificatifs

l’orthoptiste maître de stage assure un minimum de 350h de formation et
de pratique
l’ophtalmologiste s’engage également à rémunérer le stagiaire dans les
conditions de droit commun

•
•

L’ophtalmologiste doit disposer d’un secrétariat physique dans le cabinet

L’ophtalmologiste doit employer ou exercer dans un cabinet qui emploie un
orthoptiste salarié à la date de la signature du présent contrat qui puisse assurer la
fonction de maître de stage

le stage a pour objet de former le stagiaire aux compétences nécessaires à
l’exercice du métier d’orthoptiste et au travail en coopération avec un
médecin ophtalmologiste

•

pour une durée minimale de 10 semaines,

Précisions apportées
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Fin du stage de formation

B) A l’issue du stage de formation

Présence d’un poste de travail opérationnel pour
l’étudiant orthoptiste dans le cabinet

Présence d’un dossier informatique partagé dans le
cabinet

Conditions cumulatives d’éligibilité au contrat et
des engagements du médecin à vérifier

Attestation de fin de
stage

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

Document attestant du
nombre de postes de
travail disponibles au
sein de la structure

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

copie des factures du
logiciel, des bons de
commande ou des
contrats d’abonnement,
de maintenance ou de
location

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

secrétaire

Justificatifs

L’étudiant orthoptiste doit pouvoir bénéficier d’un poste de travail opérationnel au
sein du cabinet lors de sa présence

Le justificatif produit doit permettre de vérifier que le système d’information du
cabinet permet la gestion de dossiers informatiques partagés pour les
professionnels exerçant au sein de la structure

Précisions apportées
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Vérification CPAM sur
pièce justificative :

Recrutement d’un orthoptiste salarié
Copie du contrat de
travail ou attestation de
déclaration préalable à
l’embauche accompagné
d’un extrait du contrat

Vérification CPAM selon
données assurance
maladie

Moyen

Conventionnement de l’ophtalmologiste souhaitant
adhérer au contrat

A) Lors de l’adhésion au contrat

Vérification des conditions cumulatives d’éligibilité
au contrat et des engagements du médecin

2) CONTRAT DE COOPERATION « EMBAUCHE D’UN ORTHOPTISTE »

Le médecin spécialisé en ophtalmologie s’engage, à titre principal, à recruter, au
titre de son activité, un orthoptiste salarié, pour une durée minimale de travail de 16
heures par semaine qui peut faire l’objet d’adaptation conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables à la durée du temps de travail.
(durée équivalente à adapter en cas de répartition de la durée de travail sur une
période de travail supérieure à la semaine)

-dans le secteur à honoraires différents dès lors que l’ophtalmologiste a adhéré à
l’OPTAM ou l’OPTAM-CO

-dans le secteur à honoraires opposables ou

Le médecin ophtalmologiste doit exercer une activité libérale conventionnée :

Particularités
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de travail précisant la
durée hebdomadaire ou
mensuelle du temps de
travail de l’orthoptiste
recruté.

Moyen

Présence d’un dossier informatique partagé

Présence d’un secrétariat physique dans le cabinet

copie des factures du
logiciel, des bons de

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

copie du journal annuel
de paye ou du dernier
contrat de travail de la
secrétaire

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

Absence d’orthoptiste salarié déjà présent dans le
Vérification CPAM sur
cabinet et absence de licenciement ou de rupture de pièce justificative :
CDD ou de période d’essai d’un orthoptiste dans une
Attestation sur l’honneur
période proche du recrutement

Vérification des conditions cumulatives d’éligibilité
au contrat et des engagements du médecin

Le justificatif produit doit permettre de vérifier que le système d’information du
cabinet permet la gestion de dossiers informatiques partagés pour les
professionnels exerçant au sein de la structure

L’ophtalmologiste doit disposer d’un secrétariat physique dans le cabinet

L’employeur ne peut avoir procédé au licenciement d’un orthoptiste dans un délai
de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à
un contrat à durée déterminée ou à la période d’essai d’un orthoptiste dans les six
mois précédant la signature du contrat.

L’employeur n’emploie pas d’orthoptiste à la date de la signature du contrat

Particularités
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Document attestant du
nombre de postes de
travail disponibles au
sein de la structure

Vérification CPAM sur
pièce justificative :

commande ou des
contrats d’abonnement,
de maintenance ou de
location

Moyen

Exercice effectif de l’orthoptiste salarié au sein du
cabinet

Engagements socles

copie du journal annuel
de paye ou du/des
contrats de travail
conclus avec
l’orthoptiste et
attestation sur l’honneur

Pièce justificative :

B) Lors de la durée du contrat (au plus tard au 31 janvier de chaque année)

Présence d’un poste de travail opérationnel pour
l’orthoptiste salarié dans le cabinet

Vérification des conditions cumulatives d’éligibilité
au contrat et des engagements du médecin

L’ophtalmologiste transmet annuellement une copie du journal annuel de paye ou
du/des contrats de travail conclus avec l’orthoptiste et atteste que ce professionnel
exerce toujours au sein du cabinet au jour de la déclaration.

L’orthoptiste salarié doit pouvoir bénéficier d’un poste de travail opérationnel au
sein du cabinet lors de sa présence

Particularités
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Pièce justificative :

Formation du personnel du secrétariat au repérage
et à la gestion des urgences

Vérification des conditions cumulatives d’éligibilité
au contrat et des engagements du médecin

Vérification CPAM selon
données CNAMTS

Augmentation annuelle de la part d’enfants de
moins de 16 ans pris en charge

secrétariat de repérer et
gérer les urgences.

Support de formation
décrivant la procédure
Moyen
mise en place
permettant au

Vérification CPAM selon
données CNAMTS

Vérification CPAM selon
données CNAMTS

que le professionnel
exerce toujours au sein
de la structure au jour de
la déclaration

Moyen

Augmentation annuelle du nombre de patients pris
en charge non connus du cabinet

Engagements optionnels complémentaires

Augmentation annuelle du nombre de patients
différents reçus en consultation au cabinet

Vérification des conditions cumulatives d’éligibilité
au contrat et des engagements du médecin

Particularités
Cet indicateur ne peut être valorisé qu’une seule fois pendant la durée du contrat

L’ophtalmologiste doit former le personnel du secrétariat au repérage et à la gestion
des urgences.

L’ophtalmologiste doit augmenter annuellement dans la patientèle de
l’ophtalmologiste, la part d’enfants de moins de 16 ans pris en charge (+ 5 % par an
au regard de l’année civile précédant la conclusion du contrat)

L’ophtalmologiste doit augmenter annuellement le nombre de patients pris en
charge non connus du cabinet dans les deux années civiles précédant l’année au
titre de laquelle l’aide est versée (+10% par an par rapport aux deux années civiles
précédant l’année au titre de laquelle l’aide est versée) ;

L’ophtalmologiste doit augmenter annuellement le nombre de patients différents
reçus en consultation au cabinet (+10% la première année, +20% la deuxième
année, +25% la troisième année au regard de l’année civile précédant la conclusion
du contrat)

Particularités
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 octobre 2017fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2017
NOR : SSAH1730722A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et
IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’août 2017, les 29, 30 septembre 2017 et le
2 octobre 2017, par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’août 2017, la somme à verser par la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 22 557 753,76 €, dont 0 €
au titre de l’année 2016, soit :
1. 20 644 470,00 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
	17 581 783,54 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 0 € au titre de l’année 2016 ;
9 016,86 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
2 697,27 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
326 936,92 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
37 413,94 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2 686 621,47 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 497 951,16 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et
L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 469 749,44 € au titre des « médicaments séjour » ;
28 201,72 € au titre des « médicaments ATU séjour » ;
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3. 415 332,60 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 0 € au titre de l’année 2016.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 59 880,65 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année 2016.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 5 547,28 € 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 2 024,59 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0 €
au titre de l’année 2016.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 octobre 2017.
		
Pour la ministre des solidarités
		
et de la santé et par délégation :
		
L’adjointe au sous-directeur
		
de la régulation
		
de l’offre de soins,
		S. Billet
Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement,
du système de soins,
	T. Wanecq
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours (R2)
_

Instruction no DGOS/R1/R2/2017/286 du 2 octobre 2017relative à la fiabilisation de
l’enregistrement des structures des urgences dans les systèmes d’information FINESS et
ARHGOS
NOR : SSAH1727587J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 29 septembre 2017. – Visa CNP 2017-97.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet de toiletter les bases ARHGOS et FINESS qui répertorient les
autorisations de structures des urgences accordées à une entité géographique donnée.
Mots clés : établissements de santé – structures des urgences – autorisations – FINESS –
ARHGOS – facturation
Références :
Code de la santé publique : art. R. 6123-1 et suivants et art. D. 6124-1 et suivants ;
Instruction DREES/DMSI/DGOS/R2 no 2015-240 du 21 juillet 2015 relative à l’enregistrement des
SMUR et antennes SMUR dans les systèmes d’information FINESS et ARHGOS dans le cadre
de l’accès aux soins urgents et dans celui de la réforme du financement des activités de
médecine d’urgence prévue en 2016 qui s’appuie sur les données de la statistique annuelle
des établissements (SAE).
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Sur le modèle de l’instruction DREES/DMSI/DGOS/R2 no 2015-240 du 21 juillet 2015 relative à l’enregistrement des SMUR et antennes SMUR dans les systèmes d’information FINESS et ARHGOS et
en vue d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des données relatives aux structures des urgences, la
présente instruction a pour objet de rappeler la règlementation concernant l’enregistrement des autorisations des structures des urgences dans FINESS et ARHGOS et d’en homogénéiser les pratiques.
La qualité et l’exhaustivité de ces données sont en effet essentielles tant pour la conduite de la
politique d’accès de la population aux soins urgents que pour calculer le financement des structures des
urgences, le forfait annuel urgences (FAU) étant dorénavant calculé au niveau de l’entité géographique.
1. Rappel des modalités d’autorisation et de financement
des structures des urgences
1.1. Rappel des modalités d’autorisation
L’article R. 6123-1 du code de la santé publique dispose que « l’exercice par un établissement de
santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14o de l’article R. 6122-25 est
autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
1o La régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente mentionné à
l’article L. 6112-5 ;
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2o La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée
SMUR, ou la structure mobile d’urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et
le transport sanitaire d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée
SMUR pédiatrique ;
3o La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure
des urgences pédiatriques.
L’autorisation donnée par l’agence régionale de santé précise la ou les modalités d’exercice de
l’activité autorisée. »
De manière générale, les autorisations de médecine d’urgence, bien que notifiées à l’entité
juridique, renvoient à une implantation précise. Ainsi, c’est l’entité géographique au sein de laquelle
est implantée la structure des urgences qu’il convient d’identifier systématiquement dans l’outil
ARHGOS en complément de l’entité juridique. De même, sous FINESS, l’autorisation doit être rattachée à l’entité géographique qui en assure la mise en œuvre.
Pour une entité géographique donnée, peut ainsi figurer dans ARHGOS soit la mention « structure
des urgences », soit la mention « structure des urgences pédiatriques », qui constituent les deux
types d’autorisation pour cette 3e modalité de médecine d’urgence.
Conformément à l’article R 6123-7 du code de la santé publique, les autorisations « structures des
urgences pédiatriques » enregistrées dans ARHGOS doivent ainsi concerner uniquement les entités
géographiques assurant en leur sein la prise en charge exclusive des enfants. À défaut, le caractère
de l’autorisation est général (« structure des urgences »). Ainsi, lorsqu’au sein d’une même entité
géographique, l’accueil des urgences pédiatriques et des urgences adultes sont organisées en deux
filières différenciées, il n’y a pas lieu de délivrer deux autorisations. Une seule autorisation doit être
alors attribuée à l’entitée géographique et renseignée dans ARHGOS : « structure des urgences ».
1.2. Rappel des modalités de financement
Depuis le 1 mars 2016, le financement des structures des urgences autorisées a évolué. Pour
rappel, une structure des urgences est notamment financée de manière prospective à travers la
facturation de forfaits d’accueil et de traitement des urgences (ATU).
Ce forfait est facturé à chaque passage dans la structure des urgences autorisée dès lors que 1 :
–– des soins non programmés sont délivrés au patient au sein de la structure des urgences ;
–– le passage aux urgences n’est pas suivi d’une hospitalisation MCO au sein de l’entité géographique, y compris dans l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD).
Ces structures sont par ailleurs financées de manière rétrospective à travers le versement d’un
forfait annuel ugences (FAU). Ce forfait annuel a vocation à rémunérer les moyens mobilisés dans
le cadre de ces structures. Depuis 2016, son montant est déterminé en fonction du nombre d’ATU
facturés au titre de l’année n-1 au niveau de chaque entité géographique 2.
er

2. Fiabilisation des bases ARHGOS et FINESS
L’objectif est de vérifier dans ARHGOS/FINESS à la fois que l’autorisation délivrée est associée de
manière adéquate à une entité géographique donnée, et que son appellation est correcte (« structure des urgences » ou « structure des urgences pédiatriques »).
Afin de s’assurer de la fiabilité du recensement des autorisations et des implantations des structures des urgences, il est ainsi demandé aux ARS de vérifier les données actuellement enregistrées
dans ARHGOS/FINESS et de les modifier si nécessaire directement dans ces bases de données.
Pour mémoire, le document administratif faisant référence pour l’enregistrement est l’arrêté
d’autorisation à la médecine d’urgence pris par le directeur général de l’ARS en application du 14°
de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique. Il est donc essentiel que ce document parvienne
aux gestionnaires ARHGOS et FINESS.
Il appartient aux gestionnaires ARHGOS et FINESS de procéder, en lien étroit avec les gestionnaires des autorisations en ARS et si nécessaire après contact avec l’établissement, aux éventuelles
opérations de créations, mises à jour, fermetures ou reclassements, soit :
–– Vérifier qu’à chaque autorisation de structure des urgences ou autorisation de structure des
urgences pédiatriques est associée l’entité géographique au sein de laquelle l’autorisation est
ou sera mise en œuvre de l’autorisation dans le respect des conditions d’implantation et des
conditions techniques de fonctionnement (articles R. 6123-1 et suivants et D. 6124-1 et suivants
Article 13 de l’arrêté « prestations MCO » du 19 février 2015.
Le FAU est valorisé via un système de grilles divisées en paliers. Le palier exprimé en nombre d’ATU facturés est associé au montant
forfaitaire octroyé.
1
2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 274

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

du code de la santé publique). La date de mise en œuvre doit également être renseignée. Si
la date de mise en œuvre n’est pas connue mais antérieure au 1er avril 2010, cette date pourra
être celle de la visite de conformité ou, à défaut celle de délivrance de l’autorisation.
–– Vérifier, inversement, qu’à chaque entité géographique identifiée correspond une autorisation
et son appellation appropriée (structure des urgences ou structures des urgences pédiatriques).
–– Une fois ce recensement effectué, modifier et mettre à jour ARHGOS/FINESS et lorsque cela
est nécessaire, faire prendre ou corriger les arrêtés d’autorisation dans le respect de la règlementation en vigueur.
Il est demandé aux gestionnaires ARHGOS d’indiquer, le cas échéant, dans le champ
« Commentaire » dans la rubrique « Autorisation » les particularités de mise en œuvre de l’autorisation. Le bureau R2 de la DGOS [DGOS-R2@sante.gouv.fr] peut être contacté en cas de difficulté.
Pour rappel, un flux d’échanges automatisés et croisés entre FINESS et ARHGOS permet d’assurer
la cohérence de l’information entre les deux SI.
Le calendrier retenu est le suivant :
Il est demandé aux ARS de vérifier -et redresser le cas échéant dans les bases ARHGOS/FINESSleurs données retraçant les entités géographiques avant le 30 novembre 2017. A partir de cette
date, les différents éléments du financement des structures des urgences (valorisation ou facturation des ATU, calcul du FAU) seront appréciés en regard de l’enregistrement des autorisations dans
ARHGOS et FINESS, charge aux ARS de s’assurer par la suite de l’exactitude et de l’exhaustivité de
ces enregistrements, et de procéder aux modifications nécéssaires au fil de l’eau, conformément à
la présente instruction.
Les modifications réglementaires qui seraient nécessaires pour corriger les appellations ou
enregistrements d’autorisation erronés (notamment les cas d’enregistrement de « structure des
urgences » et « structures des urgences pédiatriques » pour une même entité géographique) devront
quant à elles être effectuées dès que possible.
Nous vous remercions de l’attention particulière que vous porterez à la mise en œuvre de cette
instruction. Il vous appartient, en particulier, d’en assurer la diffusion auprès des établissements
concernés de votre région.
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser conjointement vos demandes à
DGOS-R2@sante.gouv.fr ou DGOS-R1@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
C. Courrèges
P. Ricordeau
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Instruction no DGOS/PF4/2017/288 du 2 octobre 2017relative au recensement de l’usage de
la convention unique pour les recherches à finalité commerciale impliquant la personne
humaine dans les établissements, maisons ou centres de santé
NOR : SSAH1727638N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 29 septembre 2017. – Visa CNP 2017-112.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction décrit les modalités de recensement des conventions
uniques, conclues entre les établissements de santé et les promoteurs commerciaux entre
le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017. Les résultats recueillis sont destinés à calculer les
financements incitatifs alloués aux établissements de santé, au titre de la mission d’intérêt
général « qualité et performance de la recherche biomédicale à finalité commerciale »
(MIG D27).
Mots clés : convention unique – recherche impliquant la personne humaine – recherche clinique –
produit de santé – surcoûts hospitaliers – promoteur industriel.
Références : articles L. 1121-16-1 et R. 1121-3-1 du code de la santé publique.
Annexe : modèle de fichier de synthèse pour le recensement des conventions uniques d’un établissement de santé.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Contexte
Aux fins de permettre une simplification d’une partie des procédures nécessaires à la mise en
place des essais cliniques à finalité commerciale en France, d’assurer la transparence des flux financiers liés à ces essais et de réduire leurs délais de mise en œuvre dans les établissements de santé
et les structures d’exercice coordonné, l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique instaure le
principe d’une convention unique conclue entre le promoteur industriel et l’établissement, maison
ou centre de santé.
Deux textes d’application, un décret 1 et un arrêté 2 fixant le modèle de convention unique ont été
publiés au JORF le 17 novembre 2016 3.
Article R.1121-3-1 du code de la santé publique.
Arrêté ministériel n°AFSH1631347A du 16 novembre 2016 fixant le modèle de la convention unique et de ses annexes.
3
Les modèles types de conventions sont disponibles sur le site du ministère en charge de la santé http://solidarites-sante.gouv.fr/
systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/convention-unique.
1
2
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Recensement 2017 pour le suivi de la mesure
Pour mesurer l’impact de la convention unique, et notamment le délai de contractualisation entre
le responsable légal du lieu de la recherche et le promoteur de l’étude commerciale, un recueil de
données et des justificatifs associés est mis en place pour les conventions conclues au cours de la
période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Ce recueil sera clos le mardi 14 novembre 2017 à 23h59.
Les données collectées sont destinées à fournir les indicateurs suivants :
1. le nombre de conventions signées sur la période considérée
2. le temps d’instruction dit « hospitalier », soit le délai entre la date de réception par l’établissement, maison ou centre de santé (centre coordonnateur ou centre associé dans l’essai) du
dossier recevable 4 et la date de la dernière signature de la convention (en jours calendaires)
3. le numéro d’inscription au registre Clinical Trials 5, assurant la traçabilité de l’étude
Les conventions signées, ainsi que leurs annexes, doivent être conformes aux modèles :
–– soit de l’instruction No DGOS/PF4/2014/195 du 17 juin 2014, pour celles dont la proposition a
été faite par le promoteur jusqu’au 17 novembre 2016 ;
–– soit des annexes de l’arrêté ministériel no AFSH1631347A du 16 novembre 2016 fixant le modèle
de convention unique, pour celles dont la proposition a été faite par le promoteur à partir du
18 novembre 2016.
Modalités de recueil des données et des pièces justificatives
Le recueil des données et des pièces justificatives est effectué en ligne par chaque établissement, maison ou centre de santé participant à ce recensement sur la plateforme INNOVARC (www.
innovarc.fr).
Chaque établissement, maison ou centre de santé déposent deux dossiers :
–– un fichier de synthèse (format EXCEL), annexé à la présente instruction et disponible sur la
plateforme INNOVARC, qui récapitule l’ensemble des conventions signées par l’établissement,
la maison ou le centre de santé qu’il soit centre coordonnateur ou associé de l’essai ;
–– un fichier compressé 6 (format ZIP) comprenant l’ensemble des conventions uniques numérisées en format PDF.
Le document numérisé de chaque convention doit impérativement être nommé selon le format
suivant : NoClinicalTrials_NoFiness_Nod’ordre sur le fichier de synthèse en format EXCEL 7.
Critères retenus pour la délégation de la dotation incitative au titre de la MIG D27
–– Nommage du document numérisé transmis conforme au format demandé ;
–– Convention conforme aux modèles (i.e. dont le corps du texte n’a pas été modifié 8) ;
–– Convention complète ;
–– Convention effectivement signée par toutes les parties ;
–– Convention signée dans la période couverte par le recensement ;
–– Numéro d’enregistrement du registre ClinicalTrials.gov ;
–– Statut de l’étude, sur ce registre, non indiqué comme « unknown ».
Le respect de l’ensemble de ces sept critères conditionne la prise en compte des conventions
pour le calcul de la dotation incitative précitée.
Le dépôt du tableau de synthèse et du ou des fichiers compressés comprenant les conventions
sur la plateforme INNOVARC est effectif si, et seulement si, l’étape de validation requise par le
logiciel a été respectée.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général des ministères
C. Courrèges
chargés des affaires sociales,
		
P. Ricordeau
4
Le dossier adressé par le promoteur est dit recevable s’il comporte l’ensemble des éléments suivants : le protocole scientifique de la
recherche, la demande d’autorisation de la recherche à l’ANSM, le cas échéant, la demande d’autorisation de la recherche formulée auprès
d’un CPP et un projet de convention incluant les annexes.
5
https://clinicaltrials.gov/
6
Plusieurs fichiers si nécessaires, selon le volume des conventions.
7
Le numéro FINESS de l’établissement de santé requis est impérativement le numéro de l’établissement juridique pour tous les établissements publics et les ESPIC, il est géographique pour les autres.
8
A la seule exception des HIA du service de santé des armées qui ne sont pas des établissements de santé.
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ANNEXE

Annexe POUR LE RECENSEMENT
MODÈLE DE FICHIER DE SYNTHÈSE
Modèle
de fichier de synthèse
pour le
recensement
des conventions
uniques
DES CONVENTIONS
UNIQUES
D’UN
ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
d’un établissement de santé

recensement des conventions uniques
période du 1 novembre 2016 au 31 octobre 2017
NE PAS MODIFIER CE TABLEAU

nom de l'établissement de santé [remplir cette case]

finess juridique [remplir cette case]

Nom du GHT (si applicable) [remplir cette case]

N°

nom de
l'essai
clinique

date de
date de
N°Clinical
centre
réception du signature de
Trial
coordonateur médicament
XXXXXXXX_
dossier réputé la convention
FINESS_N°
NCTXXX ou associé de / DM /autres
complet
unique
XXXXX l'essai clinique
JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

EX EC Démo 12345678

CHU A

DM

12/08/2017

29/09/2017

12345678_76
54321_1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la stratégie
et des ressources
_

Bureau SR2 :
International, Europe et outre-mer
_

Instruction no DGOS/SR2/2017/302 du 23 octobre 2017relative au recueil de données sur les
coopérations hospitalières françaises dans le champ international menées par les établissements de santé français en vue de l’élaboration d’une cartographie
NOR : SSAH1729903J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 octobre 2017. – Visa CNP 2017-114.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la DGOS, en concertation avec les fédérations hospitalières, la conférence des directeurs
généraux de CHU et les agences régionales de santé, lance une enquête nationale de recensement des coopérations hospitalières internationales. L’objectif est de pouvoir réaliser une cartographie de l’ensemble de ces coopérations. Cet outil permettra au ministère et aux ARS, à la
communauté hospitalière et ses partenaires ainsi qu’au réseau diplomatique d’avoir la vision la
plus exhaustive possible des activités de coopération internationale entreprises par les établissements de santé (pays partenaires, thématiques, financements, etc.) afin de préciser la stratégie à
l’international. La présente instruction présente les enjeux et précise les modalités de réalisation
de cette enquête.
Mots clés : hôpital – coopération internationale.
Références : articles L. 1431-2 et L. 6134-1 du code de la santé publique.
Annexe : enquête nationale et modalités de recueil des données.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
établissements de santé.
1. Le contexte
La coopération hospitalière internationale est développée par les établissements de santé en
application de l’article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Elle joue un rôle clé, au carrefour de la réponse apportée aux enjeux prioritaires en santé et
de la valorisation de l’excellence française dans ce domaine. Elle n’a cessé de se développer ces
dernières années et les appels à projets lancés dans ce domaine y contribuent.
On peut citer à ce titre, celui mis en œuvre chaque année depuis 2011 par la Direction générale
de l’offre de soins (DGOS) dans le cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Migac) ou encore le projet « Réseaux et Partenariats Hospitaliers » (PRPH) financé par l’Agence
française du développement (AFD) et piloté par la Fédération Hospitalière de France (FHF). Ces
différentes actions constituent aujourd’hui un levier indispensable du développement de l’expertise
française à l’international.
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Pour autant, il s’avère nécessaire de disposer d’une vision plus exhaustive des coopérations hospitalières internationales afin de mettre en place une véritable stratégie sur ce champ en cohérence
avec les priorités du Gouvernement dans un contexte européen et international en mouvement. Or,
les données existantes actuellement sont trop parcellaires pour rendre compte de la réalité de ces
partenariats.
L’objectif de cette enquête est donc de recenser ces coopérations, afin de mieux les connaître
et d’identifier avec précision les contours de ces activités, leurs contenus, les différentes formes
d’intervention et les modalités de leur financement.
Ce travail de recensement aboutira à la réalisation d’une cartographie, véritable outil d’aide au
pilotage qui permettra de mieux définir les orientations du ministère et d’œuvrer pour la mise en
cohérence des actions des acteurs dont les interventions peuvent parfois apparaitre dispersées et
peu coordonnées.
1.1. Une nouvelle stratégie de la France en santé mondiale 2017-2021
Le contexte sanitaire mondial a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie (transition démographique, vieillissement des populations, demande croissante de soins dans les pays
émergents, transition épidémiologique).
La communauté internationale fait face à de nouveaux défis auxquels elle tente d’apporter des
réponses. La France y participe.
À cet effet, elle a redéfini en mars 2017, ses axes stratégiques en santé mondiale autour de
4 priorités :
–– Priorité 1 : renforcer les systèmes de santé tout en luttant contre les maladies.
–– Priorité 2 : renforcer la sécurité sanitaire au niveau international.
–– Priorité 3 : promouvoir la santé des populations.
–– Priorité 4 : promouvoir l’expertise, la formation, la recherche et l’innovation françaises.
Ces priorités doivent guider l’ensemble des actions portées par les acteurs de la coopération
hospitalière internationale.
1.2. De nouvelles opportunités au service de ce secteur en pleine croissance
Depuis 2015, de nombreuses initiatives sont intervenues pour offrir un nouveau cadre à la coopération hospitalière en vue de produire de nouvelles dynamiques favorables au développement à
l’International.
Une nouvelle agence française d’expertise technique internationale
Créée en janvier 2015, Expertise France participe à la politique de coopération, d’aide au développement et d’influence économique de la France. Elle met son expertise au service des pays en
développement ou émergents et des pays du voisinage européen dans la construction des politiques
publiques. Issue de la fusion de six opérateurs publics de coopération technique internationale, elle
répond à une logique de concentration des forces pour une action plus efficace.
Des filiales pour les centres hospitaliers universitaires (CHU)
Les filiales des CHU sont créées en application de l’article 177 de la loi du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron ». Leur rôle est d’assurer
des prestations de services et d’expertise à l’international. Les établissements publics de santé
peuvent désormais s’appuyer sur elles pour exporter leur savoir-faire. L’enjeu de la création des
filiales est de valoriser l’expertise française à l’international tout en ayant des outils adaptés pour
mieux se positionner sur des appels d’offres internationaux.
Le rôle des Agences régionale de santé (ARS) dans la coopération internationale
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L. 1431-2 du code de
la santé publique) autorise les ARS à engager des actions de coopération internationale. Principaux
acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau régional, les ARS ont désormais un
rôle à jouer à l’international dans le respect des traités internationaux. L’idée est de mobiliser tous
les acteurs de la santé autour des nouvelles opportunités qu’offre l’ouverture à l’international.
Tous ces leviers ont vocation à favoriser l’émergence de réponses plus adaptées au contexte
français et mondial.
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2. Les objectifs
L’état des lieux proposé est un véritable enjeu pour une meilleure connaissance de l’action des
établissements de santé à l’international et la définition de priorités stratégiques pour les années à
venir.
La formalisation d’une feuille de route stratégique doit permettre de rendre la coopération hospitalière internationale à la fois plus efficace et plus utile, en mobilisant de manière concertée toute
la richesse et la diversité de l’expertise dont dispose la France en santé.
2.1. Pour le ministère et les ARS
La cartographie et les données statistiques issues de cette enquête fourniront au ministère et
aux ARS ainsi qu’aux acteurs une vision la plus exhaustive possible de l’ensemble des coopérations hospitalières internationales (pays partenaires, thématiques, financements etc.). Á terme, ces
données leur permettront :
–– d’élaborer une stratégie en redéfinissant les objectifs et les priorités à l’international (pays
cibles, thématiques d’actions prioritaires) ;
–– d’avoir à disposition les éléments pour un suivi et une meilleure coordination de l’ensemble
des actions de coopérations internationales des établissements de santé français ;
–– d’améliorer la visibilité sur l’export de l’expertise française afin d’en valoriser les résultats et
les impacts ;
–– de renforcer leurs capacités d’évaluation pour davantage capitaliser sur les expériences
réussies ;
–– d’accompagner plus efficacement, le cas échéant, les initiatives des établissements de santé
dans la durée.
2.2. Pour les établissements de santé et les filiales
Pour les établissements de santé, la communauté hospitalière et ses partenaires, ce recensement
constitue notamment l’opportunité de :
–– valoriser leurs actions de coopération hospitalière internationale ;
–– développer des complémentarités et des synergies entre établissements de santé.
3. La mise en œuvre d’une enquête nationale de recensement
des coopérations hospitalières internationales
L’enquête de recensement des coopérations hospitalières internationales est le fruit d’une
démarche concertée avec les fédérations hospitalières, la conférence des directeurs généraux de
CHU et des ARS dans le cadre d’un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur le positionnement stratégique des actions de coopérations vis-à-vis des nouveaux enjeux en santé mondiale.
3.1. La collecte des données
Ce recueil concerne les agences régionales de santé, pour les actions de coopération qu’elles
portent en propre, l’ensemble des établissements de santé qu’ils soient publics ou privés, ainsi que
les filiales des CHU dès lors qu’elles sont constituées.
Les informations recueillies permettront de :
–– déterminer les profils des acteurs de la coopération hospitalière internationale ;
–– identifier les origines géographiques des coopérations ;
–– établir le type de missions, les thématiques sur lesquelles portent les coopérations ainsi que
leur durée ;
–– déterminer si les coopérations sont juridiquement sécurisées ;
–– savoir si les coopérations s’inscrivent dans des politiques globales (nationales ou territoriales)
portées par les pays concernés ;
–– obtenir des données physico-financières pour évaluer les besoins des acteurs de la coopération et mieux les accompagner.
3.2. Calendrier de recueil des données
À partir de la fin du mois de novembre 2017, la DGOS mettra à disposition des établissements de
santé et des ARS, par courriel, les outils permettant le recueil des données. Ceux-ci auront jusqu’au
15 janvier 2018 pour renseigner le questionnaire, décrit dans l’annexe 1, sous forme dématérialisée.
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Au préalable, les établissements volontaires devront se connecter à https://o6.sante.gouv.fr/
audit_enquetes/index.asp?enquete=RDCHI pour s’identifier (correspondant et adresse électronique
de contact) de manière à générer la base des destinataires.
Je vous prie de bien vouloir prendre note de cette information et d’en assurer la diffusion auprès
des établissements pour un retour des questionnaires dans les délais impartis. Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la mise en œuvre de cette
enquête.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
C. Courrèges
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 282

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

ENQUÊTE NATIONALE ET MODALITÉS DE RECUEIL DES DONNÉES
Recensement

des coopérations hospitalières françaises dans le champ de l’international

Cette enquête concerne l’ensemble des établissements de santé qu’ils soient publics ou
privés ; elle porte sur les coopérations actives en 2016 et 2017 et a vocation à dresser un état
des lieux national en vue de la réalisation d’une cartographie partagée avec les acteurs.
Date limite de retour des enquêtes : 15 janvier 2018

Nom de l’établissement :
Nom et coordonnées du référent « international »
Combien de coopérations avez-vous ?..............................................
Pour chaque coopération menée, merci de répondre à chacune des questions.

Coopération 1
1. Dans la liste ci-dessous, cochez la ou les thématiques sur lesquelles vous menez cette
coopération
Î Actions médicales thématiques (lutte contre le VIH, cancérologie etc.)
Î Formation des ressources humaines en santé
Î Gouvernance, pilotage et gestion financière
Î Hygiène, qualité et sécurité des soins
Î Parcours de soins (accueil, information et orientation des patients)
Î Autres (à préciser)………………………………………………………………………………….

2. Quelle est l’origine de cette coopération ?
- jumelage
- partenariat avec cet établissement étranger
- autres (à préciser)……………………………………………………………………………………………

3. Cette coopération est-elle encadrée par :
- *un accord-cadre
9 oui
9 non
- *une convention
9 oui
9 non
- autres (à préciser)…………………………………………………………………………………………
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4. Indiquez les coordonnées de l’établissement étranger avec lequel vous menez cette
coopération
Nom……………………………………………………………………………………………………………
Type d’établissement :
- un centre hospitalier universitaire
- un centre hospitalier
- un centre hospitalier psychiatrique
- centre hospitalier MCO (médecine chirurgie obstétrique)
- centre hospitalier de soins de suite et de réadaptation
- dispensaire ou maison de santé
- autres (à préciser) ………………………………………………………………
Précisez le nombre de lits ou le nombre de séjours le cas échéant…………………
5. Zone géographique :
Dans cette liste déroulante, sélectionnez le pays avec lequel vous menez cette coopération
- puis, saisissez l’Etat, la province ou la région
……………………………………………………………
6. Cette coopération associe-t-elle les administrations de tutelle du pays concerné ?
9 Oui
9 Non
Si oui, lesquels ?
- ministère
- collectivité
- autres (à préciser)……………………………………………………………………………………..
7. En quelle année a-t-elle débuté? ………………
8. Combien de missions avez-vous effectué dans le cadre de la coopération ?
- Indiquez le nombre …………………
9. combien de personnes et si possible d’ETP cela représente-t-il en moyenne sur toute la
durée de la coopération ?
………………………………………..
-

quelles catégories de personnels sont mobilisées en 2016 et 2017? (cochez la ou les
cases correspondantes)
- personnel administratif
- personnel médical
- personnel paramédical
- personnel médico-technique

-

Combien de délégations étrangères avez-vous accueilli depuis le début de la coopération ?
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10. Cette coopération bénéficie de financements :
- au titre de l’appel à projet de coopération hospitalière internationale du ministère de la santé sur
les crédits MIGAC
2017

2016

Montant
- autres sources de financement
Organisme
Exemple : Agence
française du
développement

2016

Montant
30 000 euros

2017
Organisme
collectivité territoriale

Montant
5 000 euros
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction de la stratégie
et des ressources
_

Bureau des usagers de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

Division droits des usagers,
affaires juridiques et éthiques
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

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

Bureau protection des personnes
_

Instruction no DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/DGCS/2A/2017/290 du 5 octobre 2017
relative à l’édition 2018 du label et concours « droits des usagers de la santé »
NOR : SSAH1728017J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 15 septembre 2017. – Visa CNP 2017-106.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction définit les conditions d’attribution du label 2018 « droits des usagers de la
santé » par les agences régionales de santé ainsi que les conditions de participation au concours.
Mot clés : droits des usagers – label – concours.
Annexe : cahier des charges du label et du concours « droits des usagers de la santé » 2018.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Le label « droits des usagers de la santé » a été initié dans le cadre du dispositif « 2011 année des
patients et de leurs droits », afin de valoriser les expériences exemplaires et les projets innovants
menés en région, en matière de promotion des droits des patients.
Il vise à faire émerger, avec l’appui des agences régionales de santé et l’expertise des instances
locales de démocratie sanitaire, des projets exemplaires et innovants, menés par des acteurs
de terrain (associations d’usagers, professionnels hospitaliers et libéraux, structures de santé
ou médico-sociales, collectivités locales,…). Il complète ainsi les dispositifs institutionnels de la
démocratie en santé, en donnant une plus grande lisibilité aux initiatives locales et à leur diffusion.
Il contribue à repérer les « bonnes pratiques » susceptibles d’éclairer autrement la réalité de l’application des droits des usagers dans les territoires.
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Renouvelée en 2016-2017 dans un format qui a permis d’assurer une continuité avec le dispositif
de labellisation, la sixième édition du concours « droits des usagers de la santé », avec un périmètre
s’ouvrant au champ médico-social et social, s’est avérée, une fois de plus une réussite avec :
–– une dynamique régionale renforcée : 12 régions sur 17 se sont impliquées dont 11 métropolitaines et une ultramarine ;
–– plus de 160 projets examinés par les commissions spécialisées « droits des usagers » des
conférences régionales de la santé et de l’autonomie ;
–– plus de 80 projets labellisés, tous valorisés sur l’espace « Parcours de santé : vos droits »,
rubrique en région, onglet projets labellisés :
http ://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits.
Après délibération du jury, cinq lauréats ont été retenus parmi les projets labellisés en région :
–– l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI)
de l’Oise-Etouy (Hauts-de-France) pour son jeu KESKESEX ;
–– l’association française d’aide aux diabétiques (AFD) du Bourbonnais-Montluçon (AuvergneRhône-Alpes) pour son véhicule itinérant sur la promotion de la santé et des droits des usagers
–– le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Voulte-sur-Rhône (Auvergne-Rhône- Alpes)
pour son dispositif d’ordonnance visuelle ;
–– l’association du centre de rééducation motrice de Champagne-Fagnières (Grand- Est) pour ses
comptes rendus de conseil de vie sociale sous forme de journal vidéo ;
–– le centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville (Grand-Est) pour son dispositif de communication facilitée avec les usagers sourds et malentendants.
Dans ce contexte, il a été décidé de renouveler en 2018 le dispositif de labellisation ainsi que le
concours, en tenant compte d’une part, du retour d’expérience de l’édition 2016-2017, de l’avis de
la commission spécialisée « droits des usagers » (CSDU) de la conférence nationale de santé (CNS),
des observations formulées par les agences régionales de santé (ARS) et d’autre part, des résultats
du bilan du dispositif.
Le bilan montre qu’il est souhaitable de veiller à :
–– rééquilibrer la participation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social ;
–– dynamiser l’implication des porteurs de projets relevant de la médecine de ville et du secteur
ambulatoire ;
–– mieux repérer les projets apparentés aux axes sous-représentés comme ceux relatifs à l’effectivité des droits, la médiation en santé ou encore aux évolutions du système de santé.
Nous vous incitons à mieux accompagner les porteurs de projets dans leur demande de labellisation afin de contribuer à améliorer la qualité des restitutions lors du bilan annuel.
Les modalités de lancement et de communication autour du label au niveau régional sont laissées
à l’appréciation de chaque ARS et DRJSCS.
L’ensemble des informations est disponible sur l’espace « droits des usagers de la santé » :
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits.
La valorisation des actions labellisées sera assurée par le ministère en charge de la santé selon
les modalités suivantes :
–– mise en ligne des projets labellisés, sur l’espace « Parcours de santé : vos droits », rubrique
bonnes pratiques en région ;
–– actions de promotions éditoriales.
Les projets labellisés ainsi que les projets lauréats du concours feront l’objet d’un suivi. Ce suivi
peut être réalisé par les ARS pour les projets labellisés et est menée par la direction générale de
l’offre de soins pour les lauréats du concours.
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges du label et du concours droits des usagers de la
santé édition 2018, qui précise les priorités retenues pour 2018, accompagné de la grille d’analyse
des projets admis au concours ainsi que de la grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au
concours.
Le recueil des candidatures à la labellisation débutera à la réception de l’instruction ministérielle.
Les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés admis à concourir au niveau national jusqu’au
09 février 2018 dans la limite de 3 par grande région. Les projets sélectionnés par les ARS seront
accompagnés d’un avis motivé.
Le jury du concours national se réunira le 8 mars 2018 : les résultats seront annoncés au niveau
national le 18 avril 2017, date de la journée européenne « droits des patients ».
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Les référents du label et du concours 2018 au ministère des solidarités et de la santé sont :
Sandrine PERROT, bureau des usagers de l’offre de soins, direction générale de l’offre de soins
DGOS-SR3@sante.gouv.fr ;
Michel CHAPON, webmestre de la direction générale de l’offre de soins
michel.chapon@sante.gouv.fr.
Nous vous invitons dès à présent à diffuser le cahier des charges auprès de l’ensemble de vos
partenaires afin de conforter la dynamique de 2016-2017 pour la promotion des droits des usagers
dans notre système de santé.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courrèges
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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I | Le contexte
Le label « Droits des usagers de la santé » a été initié dans le cadre du dispositif
« 2011, année des patients et de leurs droits ». Il vise à valoriser des expériences
exemplaires et des projets innovants en matière de promotion des droits des usagers.
Reconduit en 2016-2017 et étendu au champ médico-social et social, le bilan de la
labellisation s’avère très positif :
− une dynamique régionale effective et constante avec 12 régions sur 17 impliquées ;
− une répartition territoriale confortée avec plus de 160 projets examinés par les
commissions spécialisées « Droits des usagers » (CSDU) des conférences régionales
de la santé et de l’autonomie (CRSA) ;
− plus de 80 projets labellisés en région, tous valorisés sur l’espace « Parcours de
santé : vos droits » du site du ministère chargé de la santé :
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-desante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-regions/
Dans ce contexte, il a été décidé de rééditer l’expérience de labellisation en 2018, en
tenant compte d’une part, du retour d’expérience de l’édition 2016-2017, de l’avis de la
commission spécialisée « droits des usagers » (CSDU) de la conférence nationale de
santé (CNS), des observations formulées par les agences régionales de santé (ARS)
et d’autre part, des résultats du bilan de la campagne 2016-2017.
En 2016-2017, les projets labellisés concernent majoritairement les actions
d’information, de convergence des droits et de formation des professionnels de santé.
Dans une moindre mesure, les projets labellisés portent sur des initiatives en lien avec
la médiation en santé, le traitement des réclamations et des plaintes ou encore les
évolutions du système de santé.
L’édition 2018 accompagne la mise en œuvre des lois dites : vieillissement, santé et
fin de vie et renforçant les droits des usagers dans la logique de parcours – de santé,
de soins, de vie – et intégrant les recommandations de la conférence nationale de
santé et la nécessité d’une identification d’un « dénominateur commun » des droits
individuels et collectifs qui « traverse » le secteur des soins de ville, le secteur
hospitalier et le secteur social et médico-social, tant en établissement qu’à domicile au
moyen d’une charte de la personne dans son parcours de santé et des professionnels
l’accompagnant.
Elle permet une continuité entre le dispositif de labellisation et la 7ème édition du
concours « Droits des usagers de la santé » qui viendra récompenser, les meilleurs
projets labellisés, dans la limite de 3 par grande région. La sélection est faite par les
ARS, après avis de la CSDU des CRSA, et en lien le cas échéant avec les DRJSCS,
puis communiquée au ministère chargé de la santé. Un jury représentant les
différentes composantes du système de santé examinera les projets labellisés
sélectionnés par les ARS et décernera des prix à 5 lauréats dont les projets auront été
jugés particulièrement exemplaires.

2
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A titre d’exemple, le jury du concours 2016-2017 a récompensé 5 lauréats parmi les
projets labellisés en région :
− l’association départementale de parents et amis de personnes handicapées
mentales (ADAPEI) de l’Oise-Etouy (Hauts-de-France) pour son jeu
KESKESEX
− l’association française d’aide aux diabétiques (AFD) du BourbonnaisMontluçon (Auvergne-Rhône-Alpes) pour son véhicule itinérant sur la
promotion de la santé et des droits des usagers
− le centre communal d’action sociale (CCAS) de la Voulte-sur-Rhône
(Auvergne-Rhône-Alpes) pour son dispositif d’ordonnance visuelle
− l’association du centre de rééducation motrice de Champagne-Fagnières
(Grand-Est) pour ses comptes rendus de conseil de vie sociale sous forme de
journal vidéo
− le centre hospitalier régional (CHR) Metz-Thionville (Grand-Est) pour son
dispositif de communication facilitée avec les usagers sourds et
malentendants.

Les 5 projets mettent en avant des démarches intégrant pleinement la
participation des usagers, des patients ou des résidents aux projets de la
simple information à la co-construction des projets en tant que telle.
Par ailleurs, les initiatives « ouvrant les murs » des établissements de santé,
des services de soins ou des structures spécialisées et permettant, ainsi, d’aller
à la rencontre des populations concernées – entre autre à domicile – ont été
particulièrement distingués par le jury.
Les 5 projets sont modélisables, transposables : ils s’inscrivent dans la durée,
s’attachent à favoriser l’appropriation des droits par tous – y compris par des
populations en situation difficile -. Ils ont une visée pédagogique, sont originaux ou
comblent un vide : chacun d’entre eux a reçu du ministère un prix de 2 000€.
En 2018 comme en 2016-2017, le label et le concours seront ouverts à tous les
acteurs du système de santé qui souhaitent s’engager dans une action innovante
autour de la promotion des droits des usagers, et aux collectivités territoriales qui
développent, pour certaines, des projets expérimentaux au niveau de leurs
territoires.
Concernant les professionnels de santé, le label converge vers les objectifs
poursuivis par le conseil national de l’ordre des médecins en faveur du renforcement
du respect du droit à l’information et à l’accompagnement des patients, tant par les
médecins libéraux qu’hospitaliers et salariés.
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II | Le périmètre du label et du concours 2018 « Droits
des usagers de la santé »
Les thématiques privilégiées
En 2018 comme en 2016-2017, les axes thématiques s’appuient sur les
recommandations issues des rapports sur les droits des usagers de la CNS et sur la
stratégie nationale de santé.
Six axes thématiques, non exhaustifs, seront particulièrement privilégiés :
− renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous,
notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures,
majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques,
intellectuellement déficientes etc.), étrangères, placées sous main de justice, etc. ;
− sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux droits
des usagers ;
− promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé dans
les structures de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre autres, les
médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs non-médicaux, les
personnes qualifiées, etc. ;
− faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et médicosociales, notamment au travers de la participation des représentants des usagers
et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux
adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des droits impliquant
les établissements, conseils généraux, ordres et organisations professionnels, ARS,
les conseils territoriaux de santé, etc.) ;
− co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les représentants des
usagers, à partir des plaintes ou réclamations (établissements, conseils généraux,
ordres et organisations professionnels, ARS, les conseils territoriaux de santé, etc. )
et par l’analyse systématique des motifs notamment à partir des rapports des CDU
ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;
− accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient
organisationnelles ou liées aux innovations (bio) technologiques dans le respect des
droits des usagers (e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé, soins de
santé transfrontaliers, développement de la chirurgie ambulatoire, etc.) et par la
mobilisation des outils de démocratie sanitaire notamment favorisant l’information et
le débat citoyen.
Ces thématiques sont indicatives et serviront de guide pour l’attribution du
label et des prix du concours.

4
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Les préconisations
Les bilans du dispositif montrent qu’il est souhaitable de veiller à :
-respecter l’équilibre de la participation entre le secteur sanitaire et le secteur
médico-social,
-dynamiser l’implication des porteurs de projets appartenant à la médecine de ville
ou au secteur ambulatoire,
-mieux repérer les projets apparentés aux axes sous-représentés comme ceux
relatifs à l’effectivité des droits, la médiation en santé ou encore les évolutions du
système de santé
De même que, nous vous incitons à mieux accompagner les porteurs de projets
dans leur demande de labellisation afin de contribuer à l’amélioration des restitutions
lors du bilan annuel notamment sur les catégories de droits concernés et les axes
auxquels peuvent se rattacher les projets.

Les candidats admissibles à la labellisation 2018
Sont éligibles au label « Droits des usagers de la santé », dans le périmètre de
compétence et d’action des ARS et des DRJSCS :
− les associations et les fondations exerçant leur activité dans le domaine de la santé
et le secteur médico-social comme les associations d’usagers ou les associations et
organisations professionnelles ;
− les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
− les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que ce soit à titre
individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux de santé, structures de
proximité, maison ou centre de santé, etc.) ou de service d’intérêt général dédiés à la
prévention (services de PMI, santé scolaire et universitaire, santé au travail) ou
encore dans un service de soins à domicile ;
− les institutions et les organismes susceptibles de conduire des actions de promotion
des droits : ARS, agences sanitaires, collectivités territoriales, caisses d’assurance
maladie, mutuelles,
− organismes de formation et recherche, etc.

La nature des projets labellisables
Toute action visant à promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers est
susceptible d’être labellisée, dans la mesure où elle présente un caractère innovant
et reproductible.
L’implication des usagers dans les projets retenus pour la labellisation est une
condition indispensable. La participation des usagers ou leurs représentants varie de
l’information, à la co-décision en passant par la concertation et la co-construction.
Les résultats du label et du concours 2016-2017 peuvent être consultés à titre
indicatif pour illustrer la nature des projets attendus dans ce cadre.
Des critères de sélection sont proposés infra : ils pourront être adaptés à des
spécificités locales.

5
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III | Les modalités de labellisation des projets et leur
sélection au concours
L’information sur le dispositif de labellisation
Les modalités de lancement du label au niveau régional – appels à projets, actions
médiatiques, etc. – sont laissées à l’appréciation de chaque ARS et DRJSCS,
sachant que l’ensemble des informations sera disponible prochainement sur l’espace
internet « Droits des usagers du système de santé » du ministère chargé de la
santé :
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-desante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-regions/

L’analyse et la sélection des projets
Comme en 2016-2017, il est proposé de confier l’attribution du label « Droits des
usagers de la santé » aux ARS, après avis des CSDU des CRSA et en lien le cas
échéant avec les DRJSCS. Les critères de sélection pourront être mis en cohérence
avec les priorités des plans stratégiques régionaux de santé en matière de droits des
usagers.
Pour être recevables, les initiatives présentées satisferont aux caractéristiques
suivantes :
− être modélisables et/ou transposables à l’ensemble du champ d’activité décrit supra ;
− associer les usagers ou leurs représentants, que ceux-ci soient à l’origine du projet
ou qu’ils y participent. L’implication de ces derniers s’apprécie de l’information à la
co-décision en passant par la concertation et la co-construction ;
− s’inscrire dans la durée ;
− favoriser l’appropriation des droits par tous, y compris par les populations dont la
situation rend difficile l’accès à leurs droits ;
− se traduire par des supports informationnels et pédagogiques.
Lire à titre indicatif la grille d’analyse des projets labellisés au concours figurant en annexe I

Le calendrier
Le recueil des candidatures à la labellisation débutera à la réception de l’instruction
ministérielle.

6
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Les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés admis à concourir au niveau
national jusqu’au 09 février 2018 dans la limite de 3 par grande région. Les projets
sélectionnés par les ARS seront accompagnés d’un avis motivé.
Le jury du concours national se réunira le 8 mars 2018 : les résultats seront
annoncés au niveau national le 18 avril 2017.

La valorisation des projets labellisés au niveau national
Les projets labellisés feront l’objet d’une valorisation, notamment par la mise en ligne
d’informations au sein de l’espace « Parcours de santé, vos droits » du ministère
chargé de la santé : cela, au moyen du formulaire ad hoc à renseigner en ligne.
L’objectif est de porter à la connaissance du plus grand nombre les projets labellisés
ainsi que les initiatives des lauréats du concours afin d’en favoriser la reproductibilité.
Un suivi et une mise à jour seront assurés par les ARS pour les projets labellisés au
niveau régional et par le bureau des « Usagers de l’offre de soins » de la direction
générale de l’offre de soins (DGOS) pour les lauréats du concours national.
Lire à titre indicatif la grille de suivi des projets labellisés au concours, en annexe II.

Une cérémonie nationale de remise de prix viendra clore le 18 avril 2018 la campagne
2018 pour récompenser les initiatives sélectionnées par le jury du concours.

IV | La protection des données à caractère personnel et
la publicité des projets primés
Les porteurs des projets labellisés dans le cadre de ce dispositif autorisent le
ministère chargé de la santé à divulguer leurs identités. Ils l’autorisent également à
diffuser gracieusement, sur le site internet du ministère, le mode opératoire de leurs
initiatives, y compris s’il s’agit d’un support vidéo.

7
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ANNEXE I
Annexe I – Grille d’évaluation des projets labellisés admis à concourir
GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS LABELLISÉS ADMIS À CONCOURIR

Nom du participant :
Catégories :
− les associations et les fondations exerçant leur activité dans le
domaine de la santé et le secteur médico-social comme les
associations d’usagers ou les associations et organisations
professionnelles ;
− les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
− les professionnels de santé exerçant une activité libérale en ville, que
ce soit à titre individuel ou dans le cadre d’un regroupement (réseaux
de santé, structures de proximité, maison ou centre de santé, etc.)
ou de service d’intérêt général dédiés à la prévention (services de
PMI, santé scolaire et universitaire, santé au travail) ou encore dans
un service de soins à domicile ;
− les institutions et les organismes susceptibles de conduire des
actions de promotion des droits : ARS, agences sanitaires,
collectivités territoriales, caisses d’assurance maladie, mutuelles,
− organismes de formation et de recherche, etc.
Thématiques :
− renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention –
pour tous, notamment par une information adaptée aux personnes
vulnérables (mineures, majeures protégées, en perte d’autonomie,
souffrant de troubles psychiques, intellectuellement déficient,
étrangères, placées sous main de justice, etc.) ;
− sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de
formation aux droits des usagers ;
− promouvoir un mode de résolution des litiges comme médiation en
santé dans les structures de soins, médico-sociales et à domicile en
mobilisant, entre autres, les médiateurs tels que les médiateurs
médicaux, les médiateurs non-médicaux, les personnes qualifiées,
etc. ;
− faire converger les droits des usagers des structures de soins,
sociales et médico-sociales, notamment au travers de la
participation des représentants des usagers et des usagers
(CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs expérimentaux
adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des
droits etc.) ;
− co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les RU
à partir du traitement des réclamations et des plaintes, l’analyse
systématique des motifs notamment à partir des rapports des CDU
ou des CVS et la mise en œuvre de mesures d’amélioration ;
− accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient
organisationnelles ou liées aux innovations (bio) technologiques
dans le respect des droits des usagers (e-santé, télémédecine,
maisons et centres de santé, soins de santé transfrontaliers,
chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation des outils de la
démocratie sanitaire favorisant l’information et le débat citoyen.

8
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Capacité du projet à être
modélisable et/ou transposable à
l’ensemble du périmètre de l’offre
sanitaire ou médico-sociale

…/5

Capacité du projet à s’inscrire dans la
durée

…/5

Capacité du projet à favoriser
l’appropriation des droits par tous, y
compris par les populations dont la
situation rend difficile l’accès à leurs
droits

… / 2.5

Implication des usagers ou de leurs
représentants (information,
concertation, co-construction, codécision).

… / 2.5

Originalité du projet/caractère
innovant

… / 2.5

Appréciation générale (sur les
supports informationnels,
pédagogiques, les réalisations
concrètes et mesurables)

… / 2.5

Total note

… / 20

Points forts

Points faibles

Intitulé du projet :
Nom du rapporteur :
Appréciation générale sur le projet

Propositions du rapporteur

9
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ANNEXE II

Annexe II – Grille de suivi des projets labellisés ou lauréats au concours
GRILLE DE SUIVI DES PROJETS LABELLISÉS OU LAURÉATS AU CONCOURS

Année d’obtention du label (prix) :
Intitulé de votre projet :
Bref rappel des objectifs :
Catégorie dans laquelle votre projet concourt :
• Droits collectifs : oui / non | Droits individuels : oui / non
•

Thématique (cocher la case correspondante) :

•

Catégorie (cocher la case correspondante) :

renforcer et préserver l’accès à la santé – y compris à la prévention – pour tous,
notamment par une information adaptée aux personnes vulnérables (mineures,
majeures protégées, en perte d’autonomie, souffrant de troubles psychiques,
intellectuellement déficientes, etc), étrangères, placées sous main de justice,
etc. ;
sensibiliser les professionnels de santé au moyen d’actions de formation aux
droits des usagers ;
promouvoir un mode de résolution des litiges comme la médiation en santé
dans les structures de soins, médico-sociales et à domicile en mobilisant, entre
autre, les médiateurs tels que les médiateurs médicaux, les médiateurs nonmédicaux, les personnes qualifiées, etc. ;
faire converger les droits des usagers des structures de soins, sociales et
médico-sociales, notamment au travers de la participation des représentants
des usagers et des usagers (CDU, CVS) et de la mise en place de dispositifs
expérimentaux adaptés aux parcours (organisation territoriale pour l’exercice des
droits) ;
co-construire l’effectivité des droits des usagers en lien avec les RU à partir du
traitement des réclamations et des plaintes, l’analyse systématique des
motifs notamment à partir des rapports des CDU ou des CVS et la mise en
œuvre de mesures d’amélioration ;
accompagner les évolutions du système de santé qu’elles soient
organisationnelles ou liées aux innovations (bio) technologiques dans le respect
des droits des usagers (e-santé, télémédecine, maisons et centres de santé,
soins de santé transfrontaliers, chirurgie ambulatoire, etc.) et par la mobilisation
des outils de la démocratie sanitaire favorisant l’information et le débat citoyen.
Autre (précisez) :

association, fondation des domaines de la santé et médico-social ;
établissement de santé ou établissement médico-social ;
professionnel de santé exerçant une activité libérale à titre individuel ou regroupé,
dans un service d’intérêt général dédié à la prévention, dans un service de soins
à domicile ;
institution ou organisme susceptible de conduire des actions de promotion des
droits : ARS, agence sanitaire, collectivité territoriale, caisse d’assurance
maladie, mutuelle,
organismes de formation de recherche, etc.
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Capacité de modélisation et/ou de
transposition à l’ensemble du
périmètre de l’offre sanitaire ou
médico-sociale de votre projet

Le projet a-t-il donné lieu à transposition dans une
autre structure ?
Avez-vous été contacté pour avoir des informations sur
votre projet ?
Si oui, quelles suites ont été données ?

Capacité du projet à s’inscrire dans la Le projet se poursuit-il ? si oui, va-t-il évoluer ?
Si non, pour quelle raison n’est-il pas poursuivi ?
durée
Capacité du projet à favoriser
l’appropriation des droits par tous, y
compris par les populations dont la
situation rend difficile l’accès à leurs
droits

Avez-vous pu mesurer une meilleure appropriation des
droits ?
Si oui, comment et auprès de quel public ?

Implication des usagers ou de leurs
représentants (information,
concertation, co-construction, codécision).

Les usagers sont-ils toujours partie prenante de votre
projet ? si oui, dans quelle mesure ?
Si non, pour quelle raison ?

Originalité du projet/caractère
innovant

Votre projet vous semble-t-il encore original/ innovant ?
si oui, dans quelle mesure, si non, pour quelle raison ?
Imaginez-vous adapter votre projet pour qu’il soit à
nouveau original/innovant ?

Appréciation générale (sur les
supports informationnels,
pédagogiques, les réalisations
concrètes et mesurables)

Vos supports sont-ils toujours adaptés, pensez-vous
les faires évoluer, si oui, comment ?
si non, pourquoi ?

L’attribution du label (prix) droits des
usagers de la santé a-t-il été une aide
dans le déploiement de votre projet ?

Dans quelles circonstances avez-vous eu besoin de
vous prévaloir de l’attribution du label ou du prix pour
mener à bien votre projet ? quels ont été les effets
positifs ou négatifs de l’attribution du label (prix) droits
des usagers de la santé ?

Points forts
Quels sont les points forts que vous retenez
de votre expérience ? constatez-vous des
points forts que vous n’aviez pas envisagés
initialement ? si oui, lesquels ?

Points faibles
Quelles sont les difficultés que vous avez
rencontrées ? comment les avez-vous surmontées ?

11
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SANTÉ
Établissements de santé
Organisation
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Instruction no DGOS/PF2/2017/295 du 17 octobre 2017relative au second appel
à projets de mise en œuvre de la pharmacie clinique en établissements de santé
NOR : SSAH1729195J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 octobre 2017. – Visa CNP 2017-117.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette instruction décrit les modalités de soumission des dossiers d’appel à projets visant
la mise en œuvre d’activités de pharmacie clinique en établissements de santé.
Mots clés : pharmacie clinique – iatrogénie – conciliation médicamenteuse – activité pluriprofessionnelle – qualité et sécurité des soins – établissement de santé.
Références :
Décret no 2010-1029 du 30 août 2010 relatif à la politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles dans les établissements de santé ;
Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments en établissement de santé ;
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 ;
Circulaire no DGOS/PF2/2012/72 du 14 février 2012 relative au management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé ;
Instruction no DGOS/PF2/2015/65 du 9 mars 2015 relative à la mise en œuvre d’une enquête
nationale sur le déploiement de la conciliation médicamenteuse dans les établissements de
santé ;
Instruction no DGOS/PF2/2016/49 du 19 février 2016 relative à l’appel à projet de mise en œuvre
de la pharmacie clinique en établissement de santé ;
Note d’information no DGOS/PF2/2015/65 relative aux résultats de l’enquête nationale sur le
déploiement de la conciliation médicamenteuse dans les établissements de santé.
Annexe : formulaire de candidature.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission
médicale d’établissement et aux conférences médicales d’établissement ; Mesdames et
Messieurs les pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur (pour mise en
œuvre).
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I. – CONTEXTE ET ENJEUX
Les activités de pharmacie clinique dans les établissements de santé ou médico-sociaux et dans
les soins de ville concourent, au plus proche des malades, des soignants et des prescripteurs à :
–– maîtriser l’iatrogénie médicamenteuse et promouvoir le bon usage des produits de santé ;
–– sécuriser le parcours du patient aux différents points de transition ;
–– et évaluer en continu la pertinence et l’efficience de la thérapeutique proposée.
L’ordonnance no 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur (PUI),
leur a notamment confié pour mission de mener toute action de pharmacie clinique en vue de
contribuer à la sécurisation, à la qualité, à la pertinence et à l’efficience des soins, en collaboration
avec les autres membres de l’équipe de soins et en y associant le patient.
Parmi les activités de pharmacie clinique figurent :
–– l’analyse pharmaceutique des prescriptions ;
–– la conciliation médicamenteuse ;
–– l’éducation thérapeutique du patient ;
–– le conseil aux patients et soignants ;
–– la surveillance du traitement.
Les groupements hospitaliers de territoire, par leur projet médical partagé et le projet pharmaceutique associé, constituent des organisations d’intérêt particulier pour cet appel à projet.
II. – OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS PHARMACIE CLINIQUE
a) Objectifs
Objectif principal :
Proposer des projets de prise en charge thérapeutique fondés sur des activités de pharmacie
clinique, répondant à des besoins médicaux identifiés, et susceptibles d’atteindre les objectifs :
1) de maîtriser l’iatrogénie médicamenteuse et promouvoir le bon usage des produits de santé ;
2) de sécuriser le parcours du patient aux différents points de transition ;
3) et d’évaluer en continu la pertinence et l’efficience de la thérapeutique proposée ;
Ces projets devront proposer au moins une méthode pour mesurer :
1) l’impact clinique ;
2) l’impact organisationnel (en particulier sur la fluidité des parcours de soins) ;
3) et l’impact médico-économique associé au déploiement de la pharmacie clinique, en incluant
la satisfaction des patients.
Objectifs secondaires :
Définir les rôle et attributions des acteurs dans les activités de pharmacie clinique (analyse
fonctionnelle) ainsi que les activités pour lesquelles un transfert de tâche est possible.
Utiliser des indicateurs variés de pilotage et de suivi des activités de pharmacie clinique.
Identifier les outils nécessaires aux activités de pharmacie clinique.
Définir un modèle économique des activités de pharmacie clinique dans le cadre actuel de financement des établissements de santé.
b) Cadre de l’appel à projets
Le budget global maximum attribuable est de 2 500 000 €, à répartir entre dix projets au maximum,
sélectionnés sur dossiers, dont au moins un établissement de soins de suite et réadaptation (SSR)
et un de psychiatrie (PSY). Le montant pourra varier selon les projets. Tout établissement de santé
privé ou public peut postuler à condition qu’il n’ait pas déjà été lauréat du précédent appel à projets
(cf. instruction no DGOS/PF2/2016/49).
Le projet peut associer un ou plusieurs établissement(s). L’équipe porteuse du projet doit posséder
toutes les compétences nécessaires à la réalisation du projet. Les crédits sont à l’usage exclusif des
établissements concernés dont le responsable légal veillera à l’évaluation rigoureuse des moyens
financiers délégués et à leur attribution au seul projet sélectionné. Les financements ne seront
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attribués qu’au seul établissement porteur du projet. Dans le cadre des GHT, il apparaît pertinent
que les établissements associés soient parties au GHT et que l’établissement porteur du projet soit
l’établissement support.
Le projet décrit des objectifs relatifs à la qualité et à la pertinence du circuit des produits de santé,
depuis la prescription jusqu’à l’administration. Ces objectifs sont, pour tout ou partie, portés et
suivis par les contrats d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (CAQES). Il apparaît
pertinent d’utiliser certains indicateurs et objectifs de ce nouveau dispositif, ou de décrire comment
le projet permet de mieux y répondre.
Un jury de personnes qualifiées et représentatives évaluera les projets de pharmacie clinique
soumis les plus à-même de répondre aux enjeux liés au déploiement de la pharmacie clinique dans
les établissements de santé.
c) Candidature et modalités de soumission
Le projet devra consister en une étude ayant au moins une proposition de phase test (sauf si elle
a déjà été réalisée, dans ce cas, il rapporte un bilan de cette phase test) et des modalités de suivi.
Le projet doit être soutenu par la direction et la commission ou la conférence médicale d’établissement (CME/CfME) de façon à inscrire les activités proposées dans la durée. Les projets soumis
pourront se dérouler sur la période 2017-2019. Les dossiers soumis devront comporter les pièces
suivantes (tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable) :
–– le courrier d’engagement signé du directeur de l’établissement et du président de la CME/
CfME ;
–– le formulaire de candidature (annexe) ;
–– le curriculum vitae du (ou des) porteur(s) du projet.
L’évaluation du dispositif, partie intégrante du projet, reposera sur différentes typologies d’indicateurs, notamment des indicateurs de résultats. Ils devront être détaillés dans le dossier de candidature pour aider le jury à identifier leur adéquation par rapport aux objectifs fixés. Le jury de
sélection se prononcera sur la base de la cohérence globale, la capacité à atteindre les objectifs
fixés, la qualité de la définition du processus et la concordance des moyens alloués.
Les établissements soumettent leur projet avant le 31 décembre 2017 auprès du bureau « qualité
et sécurité des soins » (PF2) de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), par courriel uniquement adressé à DGOS-PF2@sante.gouv.fr et recevront un accusé réception de dépôt. Les porteurs
de projet seront informés de la recevabilité de leur dossier dans le mois suivant le dépôt. Le jury de
sélection se réunira au mois de mars 2018.
d) Suivi du projet et présentation des résultats
L’équipe porteuse d’un dossier lauréat de l’appel à projet devra remettre les résultats du projet
en septembre 2019. Si les résultats sont soumis à publication ou à communication, ils devront
obligatoirement mentionner le soutien du ministère des solidarités et de la santé. Dans ce cas, la
DGOS se verra adresser une copie du script soumis.
En cas de difficulté dans la mise en application, l’établissement ou son ARS de tutelle, en informe
la DGOS sans délai.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
C. Courrèges
P. Ricordeau
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ANNEXE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
APPEL ¬ PROJET DGOS 2017
« Pharmacie Clinique »
ReSUMe DU PROJET
Le résumé du projet à retourner impérativement avant le 31/12/2017 par courrier électronique
à l’adresse : DGOS-PF2@sante.gouv.fr
Chaque résumé de projet est :
9 Géposé par le porteur du projet ;
9 accompagné d’une lettre d’engagement signée par le directeur de l’établissement de
santé et par le président de la commission/conférence médicale d’établissement
(CME/CfME) pour chaque établissement de santé participant au projet ;
9 accompagné par les curriculum vitae du (ou des) porteur(s) du projet.
INFORMATIONS GENERALES
TITRE
9 Première soumission de ce projet à un appel à projets ? (Réponse OUI/NON)
9 Nom et statut juridique de(s) établissement(s) de santé (ES) participant au projet
Exemple : Centre Kospitalier Métropole, site ville (Etablissement Sublic de Vanté)
9 Nom et prénom du porteur de projet et des associés
Porteur(s) du projet :
- Prénom NOM
prenom.nom@ch-metropole.fr
01.51.52.53.99
Pharmacien Praticien Hospitalier
Responsable secteur Unité de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques (URCC)
Associés :
- Prénom NOM
prenom.nom@ch-metropole.fr
01.51.52.53.97
Pharmacien Praticien Hospitalier
Secteur Pharmacie clinique et rétrocession
- Prénom NOM
prenom.nom@ch-metropole.fr
01.51.52.53.95
Médecin Praticien Hospitalier
Responsable du Système de Management de la Qualité
- Prénom NOM
prenom.nom@ch-metropole.fr
01.51.52.53.82
Infirmière
Service consultation d’annonce
- Prénom NOM
prenom.nom@ch-metropole.fr
01.22.23.23.11
Coordinateur réseau parcours patient territoire
Pour chacun des ES participant au projet :
- Nom, prénom, téléphone et courriel du directeur de l’établissement de santé
- Nom, prénom, téléphone et courriel du président de CME/CfME
Etablissement destinataire du financement pour ce projet
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DESCRIPTION DU PROJET
Description de l’établissement et de la structure
¾ Niveau et type d’activité
¾ Axes de développement
¾ Résultats de la certification (V2010 ou V2014) sur les thèmes ou critères associés au circuit
du médicament et des dispositifs médicaux (Critère 20.a, 20.a ELV et 20.b pour les
médicaments et 26.a et 26.b pour les dispositifs médicaux implantables)
¾ Place de la pharmacie clinique dans l’établissement
¾ Plan d’action en cours et à venir sur le circuit du médicament
¾ Description des moyens et des outils mis à disposition des professionnels
9 Systèmes d’information : dossier patient informatisé, accès au Dossier
Pharmaceutique, logiciels de prescription et de dispensation, documentation
partagée
(livret
thérapeutique,
ordonnances
standardisées/dispensations
contrôlées, lettre de liaison, etc.)
9 Circuit logistique du médicament : modes de délivrance, robotisation, centralisation
des préparations
Objectif(s) du projet :
¾ Objectif principal
¾ Objectif(s) secondaire(s)
RESUME DU PROJET
Rationnel (contexte, hypothèses)
Critère(s) d’évaluation de l’objectif principal
Critère(s) d’évaluation de(s) l’(les) objectif(s) secondaire(s)
Méthodes utilisées pour décrire la situation et mesurer l’impact des actions mises en œuvre
(épidémiologie, méthodes de calcul des indicateurs, etc.)
¾ Description détaillée des besoins de financement
¾ Organisation et plan de déploiement détaillé des étapes (calendrier, diagramme de Gantt),
acteurs et fonctions
¾ Résultats escomptés
¾
¾
¾
¾

ACTIVITE(S) DE PHARMACIE CLINIQUE DEPLOYEE(S)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Analyse pharmaceutique des prescriptions
Conciliation médicamenteuse
Education thérapeutique du patient
Conseil aux patients et soignants
Surveillance du traitement
Evaluation des pratiques professionnelles
Autre(s) :

Description détaillée des compétences en pharmacie clinique ainsi que des outils
disponibles pour l’équipe projet et les professionnels de l’établissement impliqués dans le
projet et justification de la capacité à mettre en œuvre le projet (transversalité et
pluriprofessionnalité)
¾ Formation
Exemples : DU Pharmacie Clinique oncologique, DU Antibiothérapie et Infectiologie, formation
conciliation médicamenteuse RESOMEDIT/SFPC
¾ Outils
Exemple : grille de recueil patient du bilan médicament optimisé
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Phase test

Acteurs impliqués pour assurer le lien entre ville et hôpital et la continuité dans les
parcours de soins des malades en suite d’hospitalisation en court séjour (principe
d’intégration territoriale, d’identification des parcours)

Méthode de priorisation des patients/unités de soins (principe de graduation des actions)

INDICATEURS
Les indicateurs du CBU ou du CAQES peuvent être utilisés mais d’autres peuvent être proposés,
la liste ci-dessous est proposée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive.
 Indicateurs de moyens
Exemples :
9 Nombre d’ETP de pharmacien dans l’établissement
9 Nombre d’ETP de personnel pharmaceutique dans l’établissement
9 Taux de présence pharmaceutique par lit d’hospitalisation complète = nombre d’ETP
pharmacien présent dans un service/nombre de lits d’hospitalisation complète
 Indicateurs de processus
Exemples :
9 Taux de conciliation médicamenteuse réalisée en moins de 48h pour les hospitalisations
non programmées = nombre de malades hospitalisés en hospitalisation complète non
programmée ayant bénéficié d’une conciliation médicamenteuse dans les 48 premières
heures/nombre de malades hospitalisés en hospitalisation complète non programmée
9 Taux de déploiement de la délivrance nominative en chirurgie digestive : nombre d’UCD
délivrées nominativement en chirurgie digestive/nombre d’UCD délivrées en chirurgie
digestive (UCD : unité commune de dispensation)
 Indicateurs de résultats
Exemples :
9 Nombre d’erreurs médicamenteuses évitées par patient admis (séances et hospitalisations)
9 Nombre de DDJ/1000JH d’antibiotiques curatifs consommés ajusté sur l’activité 3 mois
avant et 3 mois après la mise en œuvre dans les services du projet de pharmacie clinique
9 Taux de prescriptions des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques pour
les ordonnances exécutées en ville
9 Taux de réhospitalisation à 30 jours comparé (hospitalisation non programmée) :
o Des patients ayant bénéficié d’un accompagnement thérapeutique dans le cadre du
projet de pharmacie clinique
o Des patients comparables (âge, sexe, comorbidités, motif d’hospitalisation, etc.)
n’en ayant pas bénéficié
9 Score de satisfaction des patients comparé :
o Des patients ayant bénéficié d’un accompagnement thérapeutique dans le cadre du
projet de pharmacie clinique
o Des patients comparables n’en ayant pas bénéficié
9 Nombre de lettres de liaison avec historique médicamenteux complet avant et après la
mise en place dans les services du projet de pharmacie clinique

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 305

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

_

_

Arrêté du 25 novembre 2017portant labellisation des réseaux des centres de référence
prenant en charge les maladies rares
NOR : SSAH1730847A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L.162-22-13,
Arrêtent :
Article 1er
Les réseaux des centres de référence prenant en charge les maladies rares dont les membres
sont listés en annexe du présent arrêté sont labellisés pour une durée de cinq ans.
Article 2
L’arrêté du 8 août 2017 portant labellisation des réseaux des centres de référence prenant en
charge les maladies rares est abrogé.
Article 3
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.
Fait le 25 novembre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
	Agnès Buzyn
La ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
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ANNEXE

Filière de Santé Maladies Rares : AnDDI-Rares
(Anomalies du développement déficience intellectuelle de causes rares)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatif
d’Ile-de-France

Alain VERLOES

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Nathaly QUINTEROPRIGENT

LES HOPITAUX DE
SAINT MAURICE

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Jeanne AMIEL

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Cyril MIGNOT

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Judith MELKI

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Franck FITOUSSI

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Joëlle ROUME

CH INTERCOMMUNAL
DE POISSY
ST-GERMAIN

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Sandra WHALEN

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Dominique
GERMAIN

AP-HP

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Andrée DelahayeDURIEZ

AP-HP

HU PARIS SITE JEAN
VERDIER APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Brice Ilharreborde

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Franck LAUNAY

APHM

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Stéphanie Pannier

AP-HP

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Daniel AMRAM

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Sylvain BROCHARD

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Benoît de
COURTIVRON

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Céline KLEIN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Pierre Journeau

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Marilyn LACKMYPORT-LIS

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Jérôme Sales de
Gauzy

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Jérôme
GAUTHERON

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Capucine DE
LATTRE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatif d’Ilede-France

Gérard CHIESA

INSTITUT ROBERT
MERLE D AUBIGNE

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 308

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Sylvie
MANOUVRIERHANU

CHR LILLE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Alice GOLDENBERG

CHU ROUEN

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Gilles MORIN

CHU AMIENS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Marion GERARD

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Valérie LAYET

CH LE HAVRE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’inter région Nord-Ouest

Alice TAQUET

SSR PEDIATRIQUE
MARC SAUTELET

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatifs de
l’Est

Laurence OLIVIERFAIVRE

CHU DIJON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Est

Bruno LEHEUP

CHU DE NANCY

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Est

M.DOCO-FENZY

CHU DE REIMS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Est

Elise SCHAEFER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Est

Lionel Van
Maldergem

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Sylvie Odent

CHU DE RENNES

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Annick Toutain

CHRU DE TOURS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Dominique
BONNEAU

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Bertrand Isidor

CHU DE NANTES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Dominique MARTIN- CENTRE HOSPITALIER
COIGNARD
DU MANS

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Hubert JOURNEL

CH BRETAGNE
ATLANTIQUE VANNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs de
l’Ouest

Séverine
AUDEBERTBELLANGER

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Charles Patrick
EDERY

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Nicole Philip

APHM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Christine
FRANCANNET

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Pierre-Simon JOUK

CHU GRENOBLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Fabienne GIULIANO

CHU DE NICE

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Renaud TOURAINE

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Est

Patrick Collignon

CHI TOULON LA
SEYNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies
du développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Didier Lacombe

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

David GENEVIEVE

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Bérénice DORAY

CHU REUNION

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Brigitte GILBERTDUSSARDIER

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Philippe KHAU VAN
KIEN

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Elisabeth Sarrazin

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des anomalies du
développement et syndromes malformatifs du
Sud-Ouest Occitanie Réunion

Nicolas
CHASSAING

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : Brain-Team
(maladies rares à expression motrice ou cognitive du système nerveux central)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence de l’atrophie
multi systématisée

Olivier Rascol

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Wassilios
MEISSNER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Alexandre EUSEBIO

APHM

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Jean-Christophe
Corvol

AP-HP

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Luc Defebvre

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Pierre
KRYSTKOWIAK

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Gilles Defer

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Ana MARQUES

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Frédéric TORNY

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Philippe Damier

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Annie LANNUZEL

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Jean-Luc HOUETO

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Thibault MOREAU

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Elena MORO

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Victoria GONZALES

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

David Maltête

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Christine
TRANCHANT

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrophie multi systématisée

Stéphane Thobois

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie
de Huntington

Anne-Catherine
BACHOUD LEVI

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Alexandra Durr

AP-HP

HU P SALPETRIERE
SITE CHARLE FOIX
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Diana RODRIGUEZ

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Brigitte SOUDRIE

AP-HP

HOPITAL MARIN VILLE
PARIS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Clémence Simonin

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Christophe Verny

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la maladie de Huntington

Jean-Philippe
AZULAY

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Pierre
KRYSTKOWIAK

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de la maladie de Huntington

Ana MARQUES

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Rémi Bellance

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Lucie Hopes

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Philippe Damier

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Jean-Luc HOUETO

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Jérémie Pariente

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Elena MORO

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Cyril GOIZET

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Cecilia Marelli

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Emmanuelle
BOUTIN

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Lucie GuyantMaréchal

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Huntington

Christine Tranchant

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Stéphane Thobois

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Alexandra Durr

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
SITE CHARLE FOIX
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de neurogénétique

Marie Vidailhet

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de neurogénétique

Diana RODRIGUEZ

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de neurogénétique

Christophe VERNY

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de neurogénétique

Cyril GOIZET

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de neurogénétique

Mathieu Anheim

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de neurogénétique

Karine Nguyen

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Isabelle Husson

AP-HP

Centre de référence de neurogénétique

David Devos

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Julien Praline

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Daniel Amsallem

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

Centre de référence de la maladie de Huntington

Centre de référence de neurogénétique

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de
Compétence

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de neurogénétique

Solene Frismand

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Philippe Damier

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Sabrina Sacconi

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Annie Lannuzel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Jean-Luc Houeto

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Fabienne Ory
Magne

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Elena Moro

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Dominique Guehl

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Cecilia Marelli

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Agathe Roubertie

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Ariane CHOUMERT

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence de neurogénétique

Nathalie Dorison

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Stéphane Thobois

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence des démences rares
ou précoces

Bruno DUBOIS

AP-HP

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Alexandre EUSEBIO

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Thibaud Lebouvier

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Mélissa TIR

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Frédérique
ETCHARRY-BOUYX

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Philippe Couratier

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Pascal Derkinderen

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Annie LANNUZEL

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Jean-Luc HOUETO

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Serge Belliard

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Jeremie Pariente

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

Centre de référence de neurogénétique

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de
Compétence

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Yannick BEJOT

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Olivier MOREAUD

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Wassilios Meissner

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Audrey Gabelle

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

David Wallon

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Christine
TRANCHANT

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des démences rares ou
précoces

Alain Vighetto

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies
et leuco encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Odile BOESPFLUGTANGUY

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Patrick AUBOURG

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Pierre Labauge

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Jean PELLETIER

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Isabelle
DESGUERRE

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Fanny MOCHEL

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Sylviane
PEUDENIER

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Catherine SARRET

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

David BRASSAT

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Valérie Trommsdorff

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des leucodystrophies et leuco
encéphalopathies rares (LEUKOFRANCE)

Françoise DURANDDUBIEF

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Kumaran DEIVA

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Caroline PAPEIX

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Romain MARIGNIER

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Anne Lépine

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Florence RENALDO

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Diane Doummar

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Isabelle
DESGUERRE

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Jean-Christophe
CUVELLIER

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Sylviane
PEUDENIER

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Pierre THOMASCASTELNAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Anne-Gaëlle Le
Moing

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Daniel AMSALLEM

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Claire BILBAULT

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Emmanuel Cheuret

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Jean-Michel
Pedespan

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Pierre MEYER

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Stéphanie ROBIN

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
rares du cerveau et de la moelle

Anne de SaintMartin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence
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de santé
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de santé

LABEL

Centre de référence des maladies vasculaires
rares du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Hugues Chabriat

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Emmanuelle
ROBINET

APHM

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Sonia
ALAMOWITCH

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Christian DENIER

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Manoëlle
Kossorotoff

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Emmanuel BUI
QUOC

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Nelly DequatrePonchelle

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Serge Timsit

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Sandrine CANAPLE

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Solange MILAZZO

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Elisabeth
MEDEIROS-DE
BUSTOS

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Emmanuel Touzé

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Jean-Paul BERROD

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Solène de GAALON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Lionel Calviere

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Yannick Béjot

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Catherine CreuzotGarcher

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Debruxelles

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Jean-François
Korobelnik

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Pierre Labauge

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Julien DUFOUR

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Aude TriquenotBagan

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Valérie WOLFF

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

David Gaucher

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des maladies vasculaires rares
du cerveau et de l’œil (CERVCO)

Laurent Derex

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies
et hypersomnies rares

Yves Dauvilliers

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Isabelle ARNULF

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Michel Lecendreux

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Damien LEGER

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
HOTEL DIEU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Pierre PHILIP

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Patricia FRANCO

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Maria Antonia
QUERA SALVA

AP-HP

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Marc REY

APHM

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Marie-Pia d’ORTHO

AP-HP

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Christelle CHARLEY
MONACA

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Emeline LE CADET

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence
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Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Nadège Limousin

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Nicole MESLIER

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Laurène LECLAIRVISONNEAU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Xavier DROUOT

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Rachel DEBS

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Martine LEMESLE
MARTIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Hélène BASTUJI

EML GIE ILN IRM
HÔPITAL CROIX
ROUSSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des narcolepsies et
hypersomnies rares

Patrice BOURGIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des syndromes neurologiques
Jérôme HONNORAT
paranéoplasiques et encéphalites auto-immunes

Centre de référence des syndromes neurologiques
paranéoplasiques et encéphalites auto-immunes

Jean Yves
DELATTRE

AP-HP

Centre de référence des syndromes neurologiques
paranéoplasiques et encéphalites auto-immunes

Jean-Christophe
Antoine

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de référence du syndrome Gilles
de la Tourette

Andreas Hartmann

AP-HP

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)
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Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Tatiana WITJAS

APHM

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Richard Delorme

AP-HP

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

François Viallet

CH PAYS D’AIX - CHI
AIX-PERTUIS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Luc Defebvre

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Isabelle Jalenques

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Philippe Damier

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Jean-Luc HOUETO

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Christine BrefelCourbon

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Elena MORO

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Pierre BURBAUD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Agathe Roubertie

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Michel
Spodenkiewicz

CHU REUNION

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence
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de l’établissement
de santé

SITE
ÉTABLISSEMENT
de santé

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Mathieu Anheim

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome Gilles de la
Tourette

Stéphane Thobois

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : Cardiogen (Maladies cardiaques héréditaires)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des cardiomyopathies
et des troubles du rythme cardiaque héréditaires
ou rares

Philippe CHARRON

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Antoine
LEENHARDT

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Nicolas
MANSENCAL

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Albert HAGEGE

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Thibaud DAMY

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Damien Bonnet

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Gilbert HABIB

APHM

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Jean-Marc
LUPOGLAZOFF

AP-HP

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Didier KLUG

CHR LILLE

Centre de
Compétence

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Pascal de GROOTE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Jacques
MANSOURATI

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Laurent FAUCHIER

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Christophe
TRIBOUILLOY

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Jean-Sylvain
HERMIDA

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Marion GERARD

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Nicolas SADOUL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Jean-Noël Trochu

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Pierre GIBELIN

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Laurent LARIFLA

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

François LESAFFRE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Erwan DONAL

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Philippe MAURY

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Gabriel LAURENT

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Jean-Christophe
EICHER

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Gilles BARONEROCHETTE

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Patricia REANT

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

François ROUBILLE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Olivier GEOFFROY

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Fredéric ANSELME

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des cardiomyopathies et des
troubles du rythme cardiaque héréditaires ou rares

Elise SCHAEFER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Damien Bonnet

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Magalie Ladouceur

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Elie Fadel

CENTRE
CHIRURGICAL MARIE
LANNELONGUE

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Jean-Benoît
THAMBO

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Caroline Ovaert

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

François Godart

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Hélène ANSQUER

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Alain Chantepie

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Amel MATHIRON

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Pascale Maragnes

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Claire Dauphin

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Hugues LUCRON

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Gilles Bosser

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Véronique
GOURNAY

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Pamela MOCERI

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Pierre MAURAN

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Jean-Marc Schleich

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Yves Dulac

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Sylvie Falcon Eicher

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Gérard BLAYSAT

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Pascal AMEDRO

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Jamal Bey

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Elise BARRE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Laurent
BONNEMAINS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations cardiaques
congénitales complexes (M3C)

Sylvie DI FILIPPO

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme
cardiaque héréditaires ou rares de l’Ouest

Vincent Probst

CHU DE NANTES

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Frederic SACHER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
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Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Jean-Claude
DEHARO

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Maxime DE
GUILLEBON

CENTRE HOSPITALIER
DE PAU

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Jacques
MANSOURATI

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Dominique BABUTY

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Jean-Marc DUPUIS

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Romain ESCHALIER

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Nicolas SADOUL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Rodrigue GARCIA

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Philippe MABO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Philippe MAURY

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Laurent GABRIEL

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Jean Luc PASQUIE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Olivier GEOFFROY

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Paul BRU

GROUPE HOSPITALIER
LA ROCHELLE-REAUNIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares de l’Ouest

Laurence JESEL

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme
cardiaque héréditaires ou rares du Sud/Sud-Est

Philippe Chevalier

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares du Sud/Sud-Est

Pascal Defaye

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares du Sud/Sud-Est

Patrick MESSNER

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares du Sud/Sud-Est

Antoine DA COSTA

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des troubles du rythme cardiaque
héréditaires ou rares du Sud/Sud-Est

Sylvie DI FILIPPO

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : DefiScience
(Maladies rares du développement cérébral et déficience intellectuelle)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Delphine HERON

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Vincent des Portes

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Mathieu MILH

APHM

Centre de référence
(constitutif)
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LABEL

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Thierry Billette de
Villemeur

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Marlène Rio

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

David Germanaud

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Nadia Bahi Buisson

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Sylviane
PEUDENIER

CHRU DE BREST

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Laurent PASQUIER

CHU DE RENNES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Christel ThauvinRobinet

CHU DIJON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Salima EL
CHEHADEH

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES
DE STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Annick Toutain

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Anya Rothenbuhler

AP-HP

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Audrey Riquet

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Patrick BERQUIN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Lionel Van
Maldergem

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Bertrand Isidor

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Fabienne GIULIANO

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Marilyn LACKMYPORT-LIS

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Nathalie BEDNAREK

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Caroline Karsenty

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Cyril GOIZET

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficiences intellectuelles
de causes rares

Pierre Meyer

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Rima NABBOUT

AP-HP

Centre de référence des épilepsies rares

Fabrice Bartolomei

APHM

Centre de référence des épilepsies rares

Vincent NAVARRO

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des épilepsies rares

Stéphane AUVIN

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des épilepsies rares

Sylvie Nguyen The
Tich

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des épilepsies rares

Louis Maillard

CHU DE NANCY

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des épilepsies rares

Anne de SAINTMARTIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des épilepsies rares

Sylvain RHEIMS

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des épilepsies rares

Jean-Michel
PEDESPAN

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Diane Doummar

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Jean-Marc PINARD

AP-HP

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Hélène MAUREY

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

jérémie lefranc

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Pierre THOMASCASTELNAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Patrick BERQUIN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des épilepsies rares

Patrick Van Bogaert

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Sarah Dominique
Rosenberg

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Cécile laroche

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Henri BATAILLE

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Pierre THOMAS

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Mélanie JennessonLyver

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Silvia NAPURI

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Caroline LE CAMUS

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Martine Lemesle
Martin

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Laurent VERCUEIL

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Antoine GRADEL

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des épilepsies rares

Laure MAZZOLA

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Daniel AMSALLEM

CHU BESANCON

Centre de référence des maladies rares
à expression psychiatrique

David Cohen

AP-HP

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Caroline Demily

CH LE VINATIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Marie-Odile Krebs

CH SAINTE-ANNE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Renaud JARDRI

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Olivier Bonnot

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Florence Askenazy

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Jean-Philippe
Raynaud

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Christophe Lançon

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Arnold Munnich

AP-HP

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Sylvie Tordjman

C.H. GUILLAUME
REGNIER RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Jaafari Nematollah

CH HENRI LABORIT

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

Centre de référence des épilepsies rares

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de
Compétence

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de
Compétence
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NOM
de l’établissement
de santé
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établissement
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Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Nicolas FRANCK

CH LE VINATIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Marie-Cécile Bralet

CHS CHI CLERMONT
DE L’OISE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Martin Juliette

CHS LA CHARTREUSE
DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Pierre-Michel
LLORCA

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Sylvie Tordjman

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Amaria BAGHDADLI

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Priscille GERARDIN

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Dr Paola Atzori

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares à
expression psychiatrique

Pr Carmen M.
Schröder

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations
et maladies congénitales du cervelet (2M2C)

Lydie BURGLEN

AP-HP

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Audrey Riquet

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Laurent Guibaud

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé
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établissement
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LABEL

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Cyril MIGNOT

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Stéphanie ARPIN

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Patrick BERQUIN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Caroline PARIS

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Gaële Pitelet

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Pascal Sabouraud

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Laurent PASQUIER

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

Cyril GOIZET

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations et maladies
congénitales du cervelet (2M2C)

François Rivier

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome
de Prader-Willi et autres syndromes
avec troubles du comportement alimentaire

Maithe TAUBER

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Christine Poitou

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Denise Thuilleaux

AP-HP

HOPITAL MARIN VILLE
PARIS

Centre de référence
(constitutif)
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de l’établissement
de santé
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établissement
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LABEL

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Graziella Pinto

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Thierry Brue

APHM

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Juliane LEGER

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Béatrice DUBERN

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Iva GUEORGUIEVA

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Myriam BOUILLO

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Hélène Bony
Trifunovic

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Brigitte Mignot

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Patrice RODIEN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Sabine BARON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Candace BEN
SIGNOR

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Clémentine DUPUIS

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Pascal BARAT

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Claire Jeandel

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Mireille Castanet

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Sylvie Soskin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de PraderWilli et autres syndromes avec troubles du
comportement alimentaire

Marc Nicolino

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : FAIIR
(Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires systémiques rares)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Luc MOUTHON

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Patrice CACOUB

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Xavier MARIETTE

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Dominique FARGEBANCEL

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Bernard
BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Jacques MOREL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Yurdagül Uzunhan

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Alexandre KARRAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Olivier Fain

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Alfred MAHR

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Bertrand GODEAU

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Pierre KIEFFER (CH
de Mulhouse)

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Alice Bérezné

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Pierre BATAILLE

CH BOULOGNE SUR
MER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

François Lhote

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Thomas Quéméneur

CH VALENCIENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Elisabeth DIOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Pierre Duhaut

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Nadine MagyBertrand

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Achille AOUBA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Olivier AUMAÎTRE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Anne-Laure
Fauchais

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
de l’établissement
de santé
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établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Jean-Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Pascal Roblot

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Jean-Loup
PENNAFORTE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Patrick JEGO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Loïc Raffray

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Hervé Lévesque

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Pascal Cathébras

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Jean-Marc ZIZA

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares d’Ile-de-France

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Thierry MARTIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Christophe Richez

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Jacques MOREL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Yurdagül Uzunhan

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Alexandre KARRAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Olivier Fain

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Alfred MAHR

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Bertrand GODEAU

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Pierre KIEFFER (CH
de Mulhouse)

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Alice BEREZNE

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Pierre BATAILLE

CH BOULOGNE SUR
MER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

François Lhote

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Thomas Quéméneur

CH VALENCIENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Elisabeth DIOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Pierre Duhaut

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Nadine MagyBertrand

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Achille AOUBA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Olivier AUMAÎTRE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Anne-Laure
Fauchais

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 346

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Jean-Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Pascal Roblot

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Jean-Loup
PENNAFORTE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Patrick JEGO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Bernard BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Loïc Raffray

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Hervé Lévesque

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Pascal Cathébras

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Jean-Marc ZIZA

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 347

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares de l’Est & Sud Ouest

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Eric HACHULLA

CHR LILLE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Valerie DevauchellePensec

CHRU DE BREST

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Jacques MOREL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Yurdagül Uzunhan

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Alexandre KARRAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Olivier Fain

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Alfred MAHR

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Bertrand GODEAU

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Pierre KIEFFER (CH
de Mulhouse)

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Alice Bérezné

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Pierre BATAILLE

CH BOULOGNE SUR
MER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

François Lhote

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Thomas Quéméneur

CH VALENCIENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Elisabeth DIOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Pierre Duhaut

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Nadine MagyBertrand

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Achille AOUBA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Olivier AUMAÎTRE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Anne-Laure
Fauchais

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Jean-Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Pascal Roblot

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Jean-Loup
PENNAFORTE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Patrick JEGO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Bernard BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Loïc Raffray

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Hervé Lévesque

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Pascal Cathébras

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Jean-Marc ZIZA

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies auto-immunes
systémiques rares du Nord et Nord-Ouest

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies
auto-inflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Isabelle Koné-Paut

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Gilles Grateau

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

David SAADOUN

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Véronique Hentgen

CH DE VERSAILLES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Isabelle TOUITOU

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jacques MOREL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Alexandre BELOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Karine RETORNAZ

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Yurdagül Uzunhan

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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LABEL

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Alexandre KARRAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Olivier Fain

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Alfred MAHR

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Bertrand GODEAU

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pierre KIEFFER (CH
de Mulhouse)

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Alice Bérezné

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pierre BATAILLE

CH BOULOGNE SUR
MER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

François Lhote

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Thomas Quéméneur

CH VALENCIENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Héloïse REUMAUX

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Elisabeth DIOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence
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Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Cyrille Hoarau

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pierre Duhaut

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Nadine MagyBertrand

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Achille AOUBA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Alexandra Desdoits

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Olivier AUMAÎTRE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Etienne Merlin

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Anne-Laure
Fauchais

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Irène LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jean-Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pascal Roblot

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jean-Loup
PENNAFORTE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Christine Pietrement

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Patrick JEGO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Véronique DESPERT

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Stéphane Decramer

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Bernard BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Elodie Bottollier
Colomb

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Anne PAGNIER

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pascal Pillet

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Tu-Anh TRAN

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Loïc Raffray

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Hervé Lévesque

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Pascal Cathébras

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jean Louis
STEPHAN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Jean-Marc ZIZA

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Joelle Terzic

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies autoinflammatoires et de l’amylose inflammatoire
(CEREMAIA)

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes
inflammatoires et maladies autoimmunes
systémiques rares de l’enfant (RAISE)

Pierre Quartier-ditMaire

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Ulrich Meinzer

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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LABEL

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Julien WIPFF

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Alexandre BELOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Anne Laure
JURQUET

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Déborah TALMUD

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Anne LOHSE

CH BELFORT MONTBELIARD

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Héloïse REUMAUX

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Valérie Devauchelle

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Cyrille Hoarau

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Djamal DJEDDI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Claire Ballot-Schmit

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Alexandra Desdoits

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Isabelle Pellier

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence
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Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Etienne Merlin

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Yves HATCHUEL

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Irène LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Sylvie LACROIX

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Elisabeth SolauGervais

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Christine Pietrement

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Véronique DESPERT

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Christine Audouin
Pajot

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Elodie Bottollier
Colomb

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Catherine BARBIER

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Pascal Pillet

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Eric Jeziorski

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Tu-Anh TRAN

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Martine GRALLLEROSEY

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Jean Louis
STEPHAN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Kokou Placide
AGBO-KPATI

GCS GROUPE HOSP
DE L’EST FRANCILIEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Vanessa RémyPiccolo

HOPITAL
NORD-OUEST
(VILLEFRANCHE-SURSAONE)

Centre de
Compétence

Centre de référence des rhumatismes inflammatoires
et maladies autoimmunes systémiques rares de
l’enfant (RAISE)

Joelle Terzic

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome
des anticorps antipholipides et autres maladies
auto-immunes rares

Zahir AMOURA

AP-HP

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Christophe Deligny

CHU DE MARTINIQUE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Jacques MOREL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Yurdagül Uzunhan

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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LABEL

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Alexandre KARRAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Olivier Fain

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Alfred MAHR

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Bertrand GODEAU

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Pierre KIEFFER (CH
de Mulhouse)

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Alice Bérezné

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Pierre BATAILLE

CH BOULOGNE SUR
MER

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

François Lhote

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Thomas Quéméneur

CH VALENCIENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Elisabeth DIOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Pierre Duhaut

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Nadine MagyBertrand

CHU BESANCON

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Achille AOUBA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Olivier AUMAÎTRE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Anne-Laure
Fauchais

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Jean-Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Pascal Roblot

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Jean-Loup
PENNAFORTE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Patrick JEGO

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Bernard
BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Loïc Raffray

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Hervé Lévesque

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Pascal Cathébras

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Jean-Marc ZIZA

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

Centre de
Compétence

Centre de référence pour le lupus, le syndrome des
anticorps antipholipides et autres maladies autoimmunes rares

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : FAVA-Multi
(Maladies vasculaires rares avec atteinte multisystémique)
SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de la maladie
de Rendu-Osler

Sophie DUPUISGIROD

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Jean-Robert Harlé

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Thierry CHINET

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Marie-France
CARETTE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de
Compétence

LABEL
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établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Pierre-Yves
HATRON

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Pascal MAGRO

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Christian Lavigne

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Vincent Grobost

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Shirine MOHAMED

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Marc-Antoine
Pistorius

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Brigitte GILBERTDUSSARDIER

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Romain CORRE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Laurent Alric

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Vanessa LEGUYSEGUIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Pierre DUFFAU

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Sophie Rivière

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

LABEL
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SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de la maladie de Rendu-Osler

Salima El Chehadeh

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Laurent SPELLE

AP-HP

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Michel PIOTIN

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Georges Rodesch

HOPITAL FOCH

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Thomas
Blauwblomme

AP-HP

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Nadine GIRARD

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Sylvie Joriot

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Matthieu Delion

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Charbel MOUNAYER

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Serge BRACARD

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Jacques SEDAT

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Laurent DO

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de
Compétence
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SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Christophe Cognard

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des Anomalies Vasculaires
Neurologiques et Craniofaciales

Francis Turjman

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires
rares

Xavier
JEUNEMAITRE

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Annouk BISDORFFBRESSON

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Isabelle QUERE

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Stéphane VIGNES

HOPITAL
COGNACQ-JAY

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Alessandra BURARIVIERE

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Bernard VAISSE

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Marc LAMBERT

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Luc BRESSOLLETTE

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Loïc VAILLANT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Damien LANEELLE

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 364

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Cristina BELIZNA

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Louis BOYER

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Philippe LACROIX

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Denis WAHL

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Marc-Antoine
PISTORIUS

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Christophe
SEINTURIER

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Joël CONSTANS

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Ygal BENHAMOU

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Claire LE HELLO

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Sébastien
GAERTNER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Laurent GUIBAUD

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires rares

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence du syndrome de Marfan
et maladies apparentées

Guillaume Jondeau

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Laurence BALTHEOLEYRE

APHM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Yves Dulac

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Sophie DUPUISGIROD

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Pascal DELSART

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Damien Lanéelle

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Stéphane ZUILY

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Laurianne Le Gloan

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Sylvie Odent

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Laurence OLIVIERFAIVRE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Sophie Naudion

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Marie-Line
JACQUEMONT

CHU REUNION

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence du syndrome de Marfan et
maladies apparentées

Sébastien
GAERTNER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de
Compétence
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Filière de Santé Maladies Rares : FILFOIE
(Maladies hépatiques rares de l’enfant et de l’adulte)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Emmanuel
GONZALES

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Dominique DEBRAY

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Christine Rivet

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Bertrand
Roquelaure

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Teresa Antonini

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Aurélie PLESSIER

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Frédéric GOTTRAND

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Alain DABADIE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’atrésie des voies biliaires
et cholestases génétiques

Pierre BROUE

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Christophe
CORPECHOT

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Jean-Charles
Duclos-Vallée

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Alexandre Louvet

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Vincent Leroy

CHU GRENOBLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Danielle BOTTAFRIDLUND

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Marion Corouge

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Dominique DEBRAY

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Nathalie GanneCarrié

AP-HP

HU PARIS SITE JEAN
VERDIER APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Ariane MALLAT

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Aurélie Plessier

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Pascal LEBRAY

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Bertrand CONDAT

Centre Hospitalier de
Polynésie Française

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Pascal POTIER

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Jean Baptiste
NOUSBAUM

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Jean-Marc
PERARNAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Eric NGUYEN-KHAC

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Vincent DI
MARTINO

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Isabelle OLLIVIERHOURMAND

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Paul Calès

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Armando ABERGEL

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Marilyne DEBETTEGRATIEN

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Jean Pierre
Bronowicki

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Jérôme GOURNAY

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Albert TRAN

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Moana GELUSIMEON

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Christine SILVAIN

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Alexandra
HEURGUÉ-BERLOT

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Dominique
GUYADER

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Christophe Bureau

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Anne Minello

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Victor de Lédinghen

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Dominique LARREY

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Odile Goria

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

François
HABERSETZER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies inflammatoires
des voies biliaires et des hépatites auto-immunes

Fabien ZOULIM

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires
du foie

Aurélie PLESSIER

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Emmanuel
GONZALES

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Christophe BUREAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Odile GORIA

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Danielle BOTTAFRIDLUND

APHM

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Ariane MALLAT

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Dominique DEBRAY

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Audrey COILLY

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Dominique THABUT

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Jean-Jacques
KILADJIAN

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Philippe SOGNI

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Bertrand CONDAT

Centre Hospitalier de
Polynésie Française

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Pascal POTIER

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Sébastien
DHARANCY

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Jean-Baptiste
NOUSBAUM

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Jean-Marc
PERARNAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Eric NGUYEN-KHAC

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Jean-Paul CERVONI

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Isabelle OLLIVIERHOURMAND

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Frédéric OBERTI

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Armando Abergel

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Marilyne DEBETTEGRATIEN

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Isabelle
ARCHAMBEAUD

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Rodolphe ANTY

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Christine SILVAIN

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Alexandra
HEURGUÉ-BERLOT

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Pauline HOUSSELDEBRY

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Anne MINELLO

CHU DIJON

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Vincent LEROY

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Victor de
LEDINGHEN

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Georges Philippe
PAGEAUX

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

François
HABERSETZER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies vasculaires du
foie

Jerôme Dumortier

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : FILNEMUS (Maladies neuromusculaires)

SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies
neuromusculaires Atlantique Occitanie Caraïbe
(AOC)

Guilhem SOLÉ

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Rémi BELLANCE

CHU DE MARTINIQUE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Yann Péréon

CHU DE NANTES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Sylvain BROCHARD

CHRU DE BREST

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Aleksandra
Nadaj-Pakleza

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Cintas Pascal

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

François RIVIER

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Annie LANNUZEL

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Hubert JOURNEL

CH BRETAGNE
ATLANTIQUEVANNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Olivier Flabeau

CHIC COTE BASQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Sybille PELLIEUX

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Jean-Philippe Neau

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Mélanie FRADIN

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Atlantique Occitanie Caraïbe (AOC)

Dimitri Renard

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies
neuromusculaires Nord/Est/Ile-de-France

Bruno Eymard

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Pascal LAFORÊT

AP-HP

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Sylvie
Nguyen The Tich

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Andoni ECHANIZLAGUNA

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Bertrand FONTAINE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Arnaud ISAPOF

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Isabelle Desguerre

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Karim WAHBI

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

François Jérôme
AUTHIER

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Marc DEBOUVERIE

CHU DE NANCY

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

François Constant
BOYER

CHU DE REIMS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

J. Andoni
URTIZBEREA

AP-HP

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Agnès JACQUINPIQUES

CHU DIJON

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Philippe THOUMIE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ROTHSCHILD APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Sophie PERIE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Sybille PELLIEUX

CHRU DE TOURS

HOPITAL MARIN VILLE
PARIS

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Anne-Gaëlle
Le Moing

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Laurent Tatu

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Françoise CHAPON

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Lucie GuyantMaréchal

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
Nord/Est/Ile-de-France

Marie Céline
GELLEZ

SSR PEDIATRIQUE
MARC SAUTELET

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies
neuromusculaires PACA-Réunion-Rhône Alpes

Shahram Attarian

APHM

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Sabrina SACCONI

CHU DE NICE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Ariane CHOUMERT

CHU REUNION

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Jean-Christophe
Antoine

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Philippe Petiot

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Catherine Sarret

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Klaus Dieterich

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

LABEL
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établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Michel CAMPECH

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Anthony Faivre

AVODD UDM TOULON
SITE HIA SAINTE
ANNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Christophe PERRIN

Centre Hospitalier
Général de Cannes

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies neuromusculaires
PACA-Réunion-Rhône Alpes

Anne PERVILLÉ

Hôpital
d’Enfants - SAINT
DENIS REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte (CALISSON)

Véronique PAQUISFLUCKLINGER

CHU DE NICE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte (CALISSON)

Brigitte Chabrol

APHM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte (CALISSON)

Patrick CALVAS

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte (CALISSON)

Cécilia MARELLI

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte (CALISSON)

Nathalie GUFFONFOUILHOUX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Arnold Munnich

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Emmanuel
GONZALES

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Dominique
BONNEAU

CHU D’ANGERS

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Didier LACOMBE

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Vincent LAUGEL

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Benoît FUNALOT

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Jean-françois
GAUTIER

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Pierre
Thomas-Castelnau

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Marion GERARD

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Laurence OLIVIERFAIVRE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence pour les maladies
mitochondriales de l’enfant à l’adulte
(CARAMMEL)

Alice Goldenberg

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

David Adams

AP-HP

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Laurent MAGY

CHU DE LIMOGES

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Michel SLAMA

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
ANTOINE BECLERE
APHP

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Teresa Antonini

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de
Compétence

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)
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de santé
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LABEL

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Philippe Thoumie

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ROTHSCHILD APHP

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Frédéric Taithe

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Jocelyn INAMO

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Philippe Corcia

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Neuropathies amyloïdes familiales et autres
neuropathies périphériques rares (NNERF)

Jean-Philippe Neau

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Filière de Sante Maladies Rares : FILSLAN
(sclérose latérale amyotrophique et autres maladies rares du neurone moteur)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares
du neurone moteur

Philippe
COURATIER

CHU DE LIMOGES

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Véronique DANEL
BRUNAUD

CHU DE LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

William CAMU

CHU DE
MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Marie-Hélène
SORIANI

CHU DE NICE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Annie
VERSCHUEREN

AP-HM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

François SALACHAS

AP-HP

Pitié Salpétrière

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Philippe CORCIA

CHU DE TOURS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Julien CASSEREAU

CHU D’ANGERS

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Gwendal Le
MASSON

CHU DE BORDEAUX

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Pascal CINTAS

CHU DE TOULOUSE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Emilien BERNARD

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Ivan KOLEV

CH DE SAINT BRIEUC

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Mathilde
LEFILLIATRE

CHU DE CAEN

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Nathalie GUY

CHU DE CLERMONT
FERRAND

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Agnès JACQUINPIQUES

CHU DE DIJON

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Sophie PITTIONVOUYOVITCH

CHU DE NANCY

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Ariane CHOUMERT

CHU DE LA REUNION

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Jean-Christophe
ANTOINE

CHU DE SAINT
ETIENNE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies rares du
neurone moteur

Marie-Céline
FLEURY-LESAUNIER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de ressources
et de compétences

LABEL
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Filière de Santé Maladies Rares : FIMARAD (Maladies rares en dermatologie)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Saskia ORO

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Christine BODEMER

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Benoit BEN SAID

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Anne-Marie
ROGUEDASCONTIOS

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Julie WATON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Claire BERNIER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Nadège Cordel

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Carle PAUL

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Brigitte MILPIEDHOMSI

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Olivier DEREURE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des dermatoses bulleuses
toxiques et toxidermies graves

Florence TÉTART

CHU ROUEN

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies bulleuses
auto-immunes (MALIBUL)

Pascal JOLY

CHU ROUEN

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Catherine PROSTSQUARCIONI

AP-HP

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Christophe BEDANE

CHU DE LIMOGES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Philippe BERNARD

CHU DE REIMS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Catherine DAHANPICARD

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Saskia ORO

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Jean-David
BOUAZIZ

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Nicolas DUPIN

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Marie Aleth
RICHARD

APHM

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Christine BODEMER

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Isabelle
BOURGAULT
VILLADA

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Stéphane BARETE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Sophie DUVERT
LEHEMBRE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Claire ABASQ
THOMAS

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Emmanuelle LE
BIDRE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Catherine LOK

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Laurence VERNEUIL

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Michel D INCAN

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Gaelle QUEREUX

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Nadège CORDEL

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Maria Polina
KONSTANTINOU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Géraldine JEUDY

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Marie Sylvie
DOUTRE

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Olivier DEREURE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Bruno LABEILLE

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies bulleuses autoimmunes (MALIBUL)

Sébastien
DEBARBIEUX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
de la peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Christine LEAUTÉLABRÈZE

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Christine
CHIAVERINI

CHU DE NICE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Juliette
MAZEREEUWHAUTIER

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Stéphanie MALLET

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Sébastien
BARBAROT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Sud

Didier BESSIS

CHU
MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
de la peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Christine BODEMER

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Emmanuelle
BOURRAT

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Sarah GUEGAN

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Annabel MARUANI

CHRU DE TOURS

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Ludovic MARTIN

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Pierre VABRES

CHU DIJON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Fredéric CAUX

AP-HP

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Stéphanie MALLET

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Benoit CATTEAU

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Laurent MISERY

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Anne Claire
BURSZTEJN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Sébastien
BARBAROT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Didier BESSIS

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Juliette MIQUEL

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Xavier BALGUIERI

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Frédéric
CAMBAZARD

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de la
peau et des muqueuses d’origine génétique
(MAGEC) - Nord

Alice PHAN

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence des neurofibromatoses

Pierre
WOLKENSTEIN

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des neurofibromatoses

Michel
KALAMARIDES

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des neurofibromatoses

Patrick
COMBEMALE

Centre Léon Bérard
(Lyon)

Centre de référence des neurofibromatoses

Diana RODRIGUEZ

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Smaïl HADJ-RABIA

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Frédérique AUDIC

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Pierre-Hugues
ROCHE

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Sandrine
PASSEMARD

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Philippe DECQ

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Laurent LANTIERI

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Ralph EPAUD

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de référence
(constitutif)

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des neurofibromatoses

Emmanuel
DELAPORTE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Nicolas-Xavier
BONNE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Séverine
AUDEBERTBELLANGEr

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Pierre-Thomas
CASTELNAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Ali DADBAN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Eve PUZENAT

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Nicola BRIAND

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Anne-Claire
BURSZTEJN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Sébastien
BARBAROT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Henri ADAMSKI

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Yves CHAIX

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Dominique LIGUORO

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des neurofibromatoses

Bernard GUILLOT

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Xavier BALGUERIE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

Hélène DOLFUSS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des neurofibromatoses

François Ducray

HOSPICES CIVILS
DE LYON

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : FIMATHO (Maladies abdomino-thoraciques)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Laurent STORME

CHR LILLE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Julia BOUBNOVA

APHM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Alexandra
BENACHI

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
ANTOINE BECLERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Elisabeth
CARRICABURU

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Sabine IRTAN

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Elsa KERMORVANT

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Anne-Hélène
SALIOU

CHRU DE BREST

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Hubert LARDY

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Charles
MUSZYNSKI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Arnaud FOTSO
KAMDEM

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Valérie DATINDORRIERE

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Denis GALLOT

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Quentin BALLOUHEY

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

J.F.COLOMBANI

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Jean-Louis
LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Isabelle BUNKER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Jean-François
LECOMPTE

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Guillaume LEVARD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Marie-Laurence
POLI-MEROL

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé
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établissement
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Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Alexis ARNAUD

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Marie Odile
MARCOUX

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Emmanuel SAPIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Isabelle
WROBLEWSKI

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Olivier BRISSAUD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Odile PIDOUX

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Jean-Luc MICHEL

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Thierry BLANC

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

François VARLET

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Anne SCHNEIDER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence de la hernie de coupole
diaphragmatique

Frédéric HAMEURY

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques
et malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Frédéric Gottrand

CHR LILLE

Centre de référence
(coordonnateur)

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
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NOM
de l’établissement
de santé
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de santé

LABEL

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Sabine SARNACKI

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Anaud BONNARD

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Thierry MERROT

APHM

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Sabine IRTAN

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Virginie FOUQUET

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Cécile PELATANT

CENTRE HOSPITALIER
DU MANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Myriam POUZAC

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Olivier JABY

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Philline de Vries

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Hubert Lardy

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Philippe BUISSON

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Frédéric AUBER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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de l’établissement
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établissement
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Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Thierry PETIT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Guillaume PODEVIN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Corinne Borderon

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Céline GROSSOS

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Cécilia TOLG

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Jean-Louis
LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Audrey GUINOT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Jean-François
LECOMPTE

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Guillaume LEVARD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Marie-Laurence
POLI-MEROL

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Edouard
HABONIMANA

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Aurélie LE MANDAT

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Emmanuel SAPIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Catherine
JACQUIER

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Thierry LAMIREAU

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Hossein ALLAL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Jean-Luc MICHEL

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Frédéric ELBAZ

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

François VARLET

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Anne SCHNEIDER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections chroniques et
malformatives de l’œsophage (CRACMO)

Sébastien BLANC

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Jean-Pierre HUGOT

AP-HP

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Alexandre FABRE

APHM

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Francisca JOLY

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de référence
(constitutif)
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
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LABEL

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Olivier GOULET

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Alain DABADIE

CHU DE RENNES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Dominique
GUIMBER

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Noel PERETTI

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Emmanuel MAS

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Julie LEMALE

AP-HP

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Georges DIMITROV

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Jean-François
SÉGURA

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Stéphanie WILLOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Djamal DJEDDI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Auréie COMTE

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Claire DUPONT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
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Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Emilie CHAILLOU

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Corinne BORDERON

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Jane LANGUEPIN

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Marjorie
BONNETON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Didier QUILLOT

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Hugues PILOQUET

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Stéphane
SCHNEIDER

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Valérie TRIOLO

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Philippe BEAU

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Michel ABELY

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Raphaelle
MAUDINAS

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Amandine RUBIO

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

LABEL
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de santé
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Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Thierry LAMIREAU

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Majed AL KHOURI

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Anne TURQUET

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Olivier MOUTERDE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Sabrina LAYEC

CLINIQUE SAINT YVES
RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Graziella
RAIMONDO

HOPITAL D’ENFANTS
DE MARGENCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Agnes BOUNIOL

HOPITAL PEDIATRIE
REEDUCATION
BULLION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Julie REBEUH

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies digestives rares
(MARDI)

Nicolas FLORI

ICM (INSTITUT
REGIONAL DU
CANCER DE
MONTPELLIER)

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
du pancréas (PaRaDis)

Vinciane REBOURS

AP-HP

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Claude FEREC

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Stéphane KOCH

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Emmanuel CORON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Guillaume CADIOT

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Louis BUSCAIL

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Pierre MICHEL

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
pancréas (PaRaDis)

Bertrand
NAPOLEON

HOPITAL PRIVE JEAN
MERMOZ

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : FIRENDO (Maladies rares endocriniennes)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Juliane Léger

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Anne BARGIACCHI

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Michel Polak

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Irène Netchine

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Sophie Christin
Maitre

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Philippe Touraine

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)
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de santé

SITE
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Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

David Da Fonseca

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Thierry Brue

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Jérome Bertherat

AP-HP

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Ludovic Gicquel

CH HENRI LABORIT

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Véronique Kerlan

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Peggy PIERRE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Hélène Bony
Trifunovic

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Brigitte MIGNOT

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Virginie Ribault

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Patrice RODIEN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Igor TAUVERON

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Anne LIENHARDTROUSSIE

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Sabine BARON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Marie-Thérèse
TAUBER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Candace
BENSIGNOR

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Olivier CHABRE

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Françoise Paris

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Laure Houdon
Nguyen

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Mireille Castanet

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Natacha GERMAIN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies endocriniennes
de la croissance et du développement

Nathalie Jeandidier

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence des maladies rares
de la surrénale

Jérôme BERTHERAT

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Laurence Amar

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Thierry Brue

APHM

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Marie-Laure RaffinSanson

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Claire Bouvattier

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Philippe TOURAINE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Michel POLAK

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Sophie CHRISTINMAITRE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Juliane LEGER

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Marie Christine
Vantyghem

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Véronique Kerlan

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
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Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Peggy PIERRE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Bony Trifunovic

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Franck Schillo

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Yves REZNIK

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Patrice RODIEN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Igor TAUVERON

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Françoise
ArchambeaudMouveroux

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Sabine BARON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Eva FEIGERLOVA

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Delphine VEZZOSI

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Olivier CHABRE

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Antoine TABARIN

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Isabelle
RAINGEARD

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Laure HOUDON
NGUYEN

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Hervé LEFEBVRE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Natacha GERMAIN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Nathalie Jeandidier

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
surrénale

Françoise
Borson-Chazot

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
de la thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Patrice Rodien

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Thierry Brue

APHM

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Jérôme Bertherat

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Sophie ChristinMaitre

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Cecile Teinturier

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Marie-Christine
Vantyghem

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Véronique Kerlan

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Peggy Pierre

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Hélène Bony

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Brigitte MIGNOT

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Igor Tauveron

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Sabine BARON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Eva Feigerlova

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Sylvie nivot-adamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Bruno Verges

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Olivier Chabre

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Antoine Tabarin

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Laure HoudonNguyen

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Natacha Germain

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Sylvie SOSKIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de la
thyroïde et des récepteurs hormonaux (TRH)

Françoise BorsonChazot

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
de l’hypophyse (HYPO)

Thierry BRUE

APHM

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Philippe Chanson

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Régis Coutant

CHU D’ANGERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Gerald Raverot

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Philippe Caron

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Stephan GAILLARD

HOPITAL FOCH

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Julianne Leger

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Sophie ChristinMaitre

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Marie-Laure RaffinSanson

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Jérôme Bertherat

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Dinane SamaraBoustani

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Philippe Touraine

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Marie-Christine
Vantyghem

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Veronique Kerlan

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

LABEL
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de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Peggy Pierre

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Hélène Bony

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Franck Schillo

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Virginie RIBAULT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Igor Tauveron

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Marie-Pierre
Teissier

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Sabine Baron

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Patrick Fénichel

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Bruno Verges

CHU DIJON

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Olivier Chabre

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Antoine Tabarin

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Isabelle Raingeard

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Cogne Muriel

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Hervé Lefebvre

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Natacha Germain

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares de
l’hypophyse (HYPO)

Nathalie Jeandidier

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies
gynécologiques rares (PGR)

Michel POLAK

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Philippe TOURAINE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Catherine
PIENKOWSKI

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Geneviève PLUBUREAU

AP-HP

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Thierry BRUE

APHM

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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LABEL

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Lise DURANTEAU

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Bassam HADDAD

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Maryse CARTIGNY
MACIEJEWSKI

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Véronique KERLAN

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Peggy PIERRE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Hélène BONY
TRIFUNOVIC

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Brigitte MIGNOT

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Patrice RODIEN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

IgorTAUVERON

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Aline RANKE
CHRETIEN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Sabine BARON

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence
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Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Brigitte DELEMER

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

VanessaVAUTIER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Françoise PARIS

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Mireille CASTANET

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Stéphanie JUVIGNYBONNE

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies gynécologiques
rares (PGR)

Christine LOUIS
SYLVESTRE

INSTITUT
MUTUALISTE
MONTSOURIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares
de l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Corinne Vigouroux

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

José Timsit

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Jacques Beltrand

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Jean-Claude Carel

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Marie-Christine
Vantyghem

CHR LILLE

LABEL

Centre de
Compétence
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Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Marc Nicolino

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Thierry Brue

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Jean-François
Gautier

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Agnès Hartemann

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Véronique Kerlan

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Patrice Rodien

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Igor Tauveron

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Stéphanie
JELLIMANN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Sabine Baron

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Sylvie NivotAdamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Pierre Gourdy

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Vincent Rigalleau

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Estelle Nobécourt

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Gaëtan Prévost

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Natacha Germain

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des pathologies rares de
l’insulino-sécrétion et de l’insulino-sensibilité
(PRISIS)

Laurence Kessler

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital:
du fœtus à l’adulte

Pierre Mouriquand

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Claire Bouvattier

AP-HP

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Maryse Cartigny Maciejewski

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Nicolas Kalfa

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Thierry Brue

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Jérome Bertherat

AP-HP

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Véronique Kerlan

CHRU DE BREST

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Peggy Pierre

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Hélène Bony
Trifunovic

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Brigitte Mignot

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Virginie Ribault

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Patrice Rodien

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Igor Tauveron

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Anne LienhardtRoussie

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Sabine Baron

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Patrick Fenichel

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Guillaume Levard

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Brigitte Delemer

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Sylvie Nivot
Adamiak

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Catherine
Pienkowski

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Candace Bensignor

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Olivier Chabre

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Pascal Barat

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Patricia Pigeon
Kherchiche

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Mireille Castanet

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Natacha Germain

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence du développement génital: du
fœtus à l’adulte

Sylvie Soskin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : G2M (Maladies héréditaires du métabolisme)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence de la maladie de Fabry

Dominique.
GERMAIN

AP-HP

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Bertrand DUSSOL

APHM

Centre de référence de la maladie de Fabry

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence de la maladie de Fabry

Stéphane
DECRAMER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Fabry

Didier LACOMBE

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Fabry

Esther NOEL

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Wilson
et autres maladies rares liées au cuivre

France WOIMANT

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Alain LACHAUX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Rodolphe SOBESKY

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Frédérique
FLUCHERE

APHM

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Dominique DEBRAY

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Valérie CANVA

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Claire
VANLEMMENS

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Edouard BARDOUJACQUET

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Fabienne ORYMAGNE

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de la maladie de Wilson et
autres maladies rares liées au cuivre

Victor DE
LEDINGHEN

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses
et autres maladies métaboliques du fer

Edouard BardouJacquet

CHU DE RENNES

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Danielle BOTTAFRIDLUND

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Gilles PELLETIER

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
PAUL BROUSSE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

François Durand

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Nathalie GanneCarrié

AP-HP

HU PARIS SITE JEAN
VERDIER APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Xavier Causse

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Véronique
LOUSTAUD-RATTI

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Christophe
Bureau

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Patricia AGUILAR
MARTINEZ

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Bernard Drenou

GRPE HOSP REGION
MULHOUSE & SUD
ALSACE

Centre de
Compétence

Centre de référence des hémochromatoses et
autres maladies métaboliques du fer

Stéphane DURUPT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies héréditaires
du métabolisme

Brigitte CHABROL

APHM

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Pascale de Lonlay

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Fanny MOCHEL

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Dries Dobbelaere

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

François LABARTHE

CHRU DE TOURS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

François Feillet

CHU DE NANCY

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Pierre Broue

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Nathalie GUFFONFOUILHOUX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Manuel Schiff

AP-HP

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Christophe Lançon

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Caroline MOREAU

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Loïc de Parscau

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Gilles Morin

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Cécilia Altuzarra

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Alina ARION

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Magalie BARTH

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Cécile LAROCHE

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Alice KUSTER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Brigitte GILBERTDUSSARDIER

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Nathalie Bednarek

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Léna DAMAJ

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Nada Houcinat

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Gérard BESSON

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Delphine
LAMIREAU

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Agathe ROUBERTIE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Stéphanie TORRE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Claire GAY

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Marie Thérèse Abi
Warde

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme

Mathieu ANHEIM

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires
du métabolisme hépatique

Philippe LABRUNE

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
ANTOINE BECLERE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme hépatique

Emmanuel
GONZALES

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies héréditaires du
métabolisme hépatique

Martin BIOSSEDUPLAN

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BRETONNEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies lysosomales

Bénédicte HERON

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies lysosomales

Nadia BELMATOUG

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies lysosomales

Yann Nadjar

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies lysosomales

Olivier Lidove

GROUPE HOSPITALIER
DIACONESSES CROIX
SAINT-SIMON

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies lysosomales

Marc Berger

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies lysosomales

Bérangère CADOR

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies lysosomales

Francis Gaches

HOPITAL JOSEPH
DUCUING

Centre de
Compétence

Laurent Gouya

AP-HP

NOM DU CRMR

Centre de référence des porphyries et anémies
rares du métabolisme du fer

SITE
établissement
de santé

HU PARIS NORD SITE
LOUIS MOURIER APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Filière de Santé Maladies Rares : MARIH (Maladies rares immuno-hématologiques)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Arnaud JACCARD

CHU DE LIMOGES

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Franck BRIDOUX

CHU DE POITIERS

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Laurent FRENZEL

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Sylvain CHOQUET

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Bertrand ARNULF

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Pierre RONCO

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Borhane SLAMA

CH HENRI DUFFAUT

LABEL

Centre de
Compétence
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Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Louis TERRIOU

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Lotfi Benboubker

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Pierre MOREL

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Eric Deconinck

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Margaret MACRO

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Olivier TOURNILHAC

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Aurore Perrot

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Philippe MOREAU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Jean Gabriel
FUZIBET

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Brigitte KOLB

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Olivier DECAUX

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Denis CAILLOT

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Jean François
VIALLARD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Laure VINCENT

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Paricia ZUNIC

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Fabrice JARDIN

CLCC HENRI
BECQUEREL ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Bruno MOULIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Lionel KARLIN

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’amylose AL et autres
maladies par dépôt d’immunoglobulines
monoclonales

Anne Marie
STOPPA

INSTITUT PAOLI
CALMETTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Eric
OKSENHENDLER

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Nicolas Schleinitz

APHM

Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Caroline GALEOTTI

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Louis TERRIOU

CHR LILLE

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de
Compétence

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Bernard Bonnotte

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de la maladie de Castleman
(CRMdC)

Jean François
VIALLARD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Olivier FAIN

AP-HP

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

David LAUNAY

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Bernard FLOCCARD

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Fabien PELLETIER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Pierre-Yves
JEANDEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Aurélie DU-THANH

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Stéphane GAYET

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Geneviève PluBureau

AP-HP

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Claire BLANCHARDDELAUNAY

CH GEORGES
RENON - NIORT

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Etienne
BEAUDOUIN

CHI EMILE DURKHEIM
EPINAL

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Claire de Moreuil

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Yann OLLIVIER

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Rolland JAUSSAUD

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Laurent SAILLER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Stéphane GUEZ

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Denis VINCENT

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Nicolas MARMION

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des angioedèmes à kinines
(CREAK)

Guillaume
ARMENGOL

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Régis Peffault de
Latour

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Thierry LEBLANC

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Claire GALAMBRUN

APHM

LABEL

Centre de
Compétence
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Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Louis TERRIOU

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Bénédicte BRUNO

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Patricia ZUNIC

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Noel MILPIED

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Jean-Côme
MENIANE

CHU MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Fiorenza BARRACO

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des aplasies médullaires
acquises et constitutionnelles

Aude
CHARBONNIER

INSTITUT PAOLI
CALMETTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Bertrand GODEAU

AP-HP

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Mikael EBBO

APHM

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Daniel ADOUE

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Bernard BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Jean Françoi
VIALLARD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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LABEL

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Olivier HERMINE

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Lionel GALICIER

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Sophie MORIN

AP-HP

HU PARIS SITE JEAN
VERDIER APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Olivier LAMBOTTE

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Thomas PAPO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Olivier FAIN

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Louis TERRIOU

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Brigitte PAN
PETESCH

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

François
MAILLOT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Jean Pierre
MAROLLEAU

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Nadine MAGY
BERTRAND

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Stéphane CHEZE

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence
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Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Mathilde HUNAULT
BERGE

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Marc RUIVARD

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Arnaud JACCARD

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Caroline BONMATI

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Eric ROSENTHAL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Frédérique ROY
PEAUD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Alain DELMER

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Olivier DECAUX

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Jean Yves CAHN

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Alain LE QUELLEC

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Patricia ZUNIC

CHU REUNION

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Pascal
CARTHEBRAS

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Emmanuel ANDRES

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Jean Christophe
LEGA

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’adulte (CeReCAI)

Elise KLEMENT

Médipôle Centre
Hospitalier GastonBourret NOUMEA

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Yves PEREL

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Guy Leverger

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Thierry Leblanc

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Vincent BARLOGIS

APHM

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Corinne GUITTON

AP-HP

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Wadih ABOU
CHAHLA

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Liana Carausu

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Pascale BLOUIN

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence
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Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Valérie Li-Thiao-Te

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Nathalie CHEIKH

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Marianna
DEPARIS

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Isabelle PELLIER

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Christophe PIGUET

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Fanny FOUYSSAC

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Caroline THOMAS

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Frédéric MILLOT

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Claire PLUCHART

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Sophie BAYART

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Marlène PASQUET

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Elodie COLOMB
BOTTOLLIER

CHU DIJON

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Dominique
PLANTAZ

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Eric Jeziorski

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des cytopénies autoimmunes
de l’enfant (CEREVANCE)

Catherine PAILLARD

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Alain FISCHER

AP-HP

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Vincent BARLOGIS

APHM

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Claire FIESCHI

AP-HP

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Isabelle PELLIER

CHU D’ANGERS

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Luc MOUTHON

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Jean Daniel
LELIEVRE

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Olivier LAMBOTTE

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Zahir AMOURA

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Harry SOKOL

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de
Compétence

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)
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Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Guillaume LEFEVRE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

André MAZINGUE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Gaelle Guillerm

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Cyrille HOAREAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Jean Pierre
Marolleau

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Sarah BEAUSSANT
COHEN

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Nicolas MARTIN
SILVA

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Richard LEMAL

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Arnaud JACCARD

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Yves HATCHUEL

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Roland JAUSSAUD

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Caroline THOMAS

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Pierre Simon
ROHRLICH

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Frédéric MILLOT

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Amélie SERVETTAZ

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Virginie
GANDEMER

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Marlène PASQUET

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Bernard BONNOTTE

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Dominique
PLANTAZ

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Nathalie ALADJIDI

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Eric Jeziorski

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Catherine GAUD

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Serge JACQUOT

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Jean Louis
STEPHAN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Louis Jean
COUDERC

HOPITAL FOCH

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Anne Sphie
KORGANOW

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Raphaele NOVEJOSSERAND

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des déficits immunitaires
héréditaires (CEREDIH)

Yves BERTRAND

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Abdellatif TAZI

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des histiocytoses

Jean DONADIEU

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des histiocytoses

Julien HAROCHE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des histiocytoses

Nicolas Schleinitz

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Anne Lambilliotte

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Lucovic MANSUY

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Antoine NEEL

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Caroline THOMAS

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des histiocytoses

Odile BEYNE-RAUZY

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Jean François
VIALLARD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Nathalie ALADJIDI

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Eric Jeziorski

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des histiocytoses

Yves BERTRAND

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses
(CEREMAST)

Olivier HERMINE

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Stéphane BARETE

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Cristina LIVIDEANU

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Christine BODEMER

AP-HP

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Caroline GaudyMarqueste

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

David LAUNAY

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Cyrille Hoarau

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence
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Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Fabien PELLETIER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Gandhi DAMAJ

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Christian LAVIGNE

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Richard LEMAL

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Marie Pierre
GOURIN

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Mohamed
HAMIDOU

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Ewa Wierzbicka
Hainaut

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Edwige LE MOUEL

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Laurence BOUILLET

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Bernard GUILLOT

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Denis VINCENT

CHU NIMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Rose Marie JAVIER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des mastocytoses (CEREMAST)

Stéphane DURUPT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Paul COPPO

AP-HP

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Pascale POULLIN

APHM

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Aude SERVAIS

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Elie Azoulay

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Fadi
Fakhouri

CHU DE NANTES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Steven Grange

CHU ROUEN

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Jean Paul MIRA

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Samir SAHEB

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Georges Deschênes

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

François
PROVOT

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Jean Michel
HALIMI

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence

HU EST PARISIEN SITE
ST ANTOINE APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)
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Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Gabriel
CHOUKROUN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Anne CHARVET
RUMPLER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Valérie CHATELET

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Jean François
AUGUSTO

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Alexandre
LAUTRETTE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Stéphane GIRAULT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Pierre PEREZ

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Alain Wynckel

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Cécile Vigneau

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Christiane
MOUSSON

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Yahsou Delmas

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 437

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Tarik Kanouni

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Patricia ZUNIC

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Raoul Herbrecht

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des microangiopathies
thrombotiques (CNR-MAT)

Claire Pouteil-Noble

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des neutropénies chroniques

Jean DONADIEU

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des neutropénies chroniques

Flore Sicre de
Fontbrune

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
SAINT LOUIS APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neutropénies chroniques

Despina MOSHOUS

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des neutropénies chroniques

Thierry LAMY

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des neutropénies chroniques

Marlène PASQUET

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Jean Emmanuel
KAHN

HOPITAL FOCH

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Guillaume LEFEVRE

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Nicolas Schleinitz

APHM

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Chafika MoratiHafsaoui

CH ANNECYGENEVOIS

Centre de
Compétence

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Mohammed
Hamidou

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Jean François
Viallard

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des syndromes
hyperéosinophiliques (CEREO)

Thierry Martin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : MCGRE
(Maladies constitutionnelles rares du globule rouge et de l’érythropoïèse)
SITE
établissement
de santé

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Syndromes Drépanocytaires
Majeurs,Thalassémies et Autres Pathologies Rares
du Globule Rouge et de l’Erythropoïese AntillesGuyane

Maryse ETIENNEJULAN

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de référence
(coordonnateur)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese Antilles-Guyane

Narcisse ELENGA

CENTRE HOSPITALIER
DE CAYENNE

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese Antilles-Guyane

Gylna LOKO

CHU DE MARTINIQUE

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese Antilles-Guyane

Corine CHARNEAU

CENTRE HOSPITALIER
DE LA BASSE-TERRE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese Antilles-Guyane

Haude CLOUZEAU

CENTRE HOSPITALIER
«FRANCK-JOLY»

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires
Majeurs,Thalassémies et Autres Pathologies Rares
du Globule Rouge et de l’Erythropoïese

Frédéric
GALACTEROS

AP-HP

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Isabelle THURET

APHM

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence
(constitutif)
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LABEL

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Jean-Benoît ARLET

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Malika BENKERROU

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Mariane DE
MONTALEMBERT

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Robin DHOTE

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Corinne GUITTON

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Corinne PONDARRE

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Abdourahim
CHAMOUINE

CHM

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Patricia AGUILAR
MARTINEZ

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Christian ROSE

GCS DU GPT DES
HOPITAUX DE L’ICL

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Arnaud HOT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

François LIONNET

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Marie-Hélène
ODIEVREMONTANIE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence
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NOM
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NOM
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Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Marie-Catherine
RECEVEUR

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Guy LEVERGER

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Louis Comlan AFFO

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
LOUIS MOURIER APHP

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Vincent GAJDOS

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
ANTOINE BECLERE
APHP

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Valérie SOUSSANBANINI

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Mohamed CONDE

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Michel BENEMOU

CH DE GONESSE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Véronique
PERRONNE

CH DE MANTES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

François GOURAUD

CH DE MEAUX

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Joséphine
NZONZILA

CH DE MELUN

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Stephanie EYSETTEGUERREAU

CH DE PONTOISE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

François LHOTE

CH DE ST-DENIS

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM
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Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Oussama CHARARA

CH DE VERSAILLES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Marion DECOBERT

CH D’ORSAY

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Béatrice
PELLEGRINO

CH INTERCOMMUNAL
DE POISSY
ST-GERMAIN

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Marie BELLOY

CH ROBERT
BALLANGER

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Adrien MAY

CH SUD-FRANCILIEN

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Philippe BENSAID

CH VICTOR DUPOUY

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Emilie GEORGET

CHI DE VILLENEUVEST-GEORGES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Liana CARAUSU

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Odile LEJARS

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Valérie LI-THIAO-TE

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Pauline SIMON

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Damien BODET

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

LABEL
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Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Mathilde HUNAULTBERGER

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Etienne MERLIN

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Christophe PIGUET

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Dominique
STESCHENKO

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Marie-Laure COUEC

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Facrice MONPOUX

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Alain RAMASSAMY

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Claire PLUCHART

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Fabienne TOUTAIN

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Pierre COUGOUL

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Elodie COLOMBBOTTOLLIER

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Caroline
MAKOWSKI

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

LABEL
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Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Yoann HUGUENIN

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Cécile DUMESNIL
DE MARICOURT

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Jean-Louis
STEPHAN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Bernard DRENOU

GRPE HOSP REGION
MULHOUSE & SUD
ALSACE

Centre de
Compétence

Syndromes Drépanocytaires Majeurs,Thalassémies
et Autres Pathologies Rares du Globule Rouge et
de l’Erythropoïese

Catherine PAILLARD

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : MHEMO
(maladies hémorragiques constitutionnelles)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence hémophilie et autres déficits
constitutionnels en protéines de la coagulation

Claude NEGRIER

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence hémophilie et autres déficits
constitutionnels en protéines de la coagulation

Roseline D’OIRON

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Willebrand

Sophie SUSEN

CHU DE LILLE

Centre de référence de la maladie de Willebrand

Agnès VEYRADIER

AP-HP

Centre de référence de la maladie de Willebrand

Annie BOREL
DERLON

CHU DE CAEN

Marie-Christine
ALESSI

AP-HM

Centre de référence pathologies plaquettaires
constitutionnelles

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)

Kremlin Bicètre

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(coordonnateur)

Lariboisière-Fernand
Widal

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)

Timone

Centre de référence
(coordonnateur)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence pathologies plaquettaires
constitutionnelles

Sophie VOISIN

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence pathologies plaquettaires
constitutionnelles

Rémi FAVIER

AP-HP

Centre de référence pathologies plaquettaires
constitutionnelles

Mathieu FIORE

CHU DE BORDEAUX

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

Trousseau

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)

Centres de ressources et de compétences maladies hémorragiques constitutionnelles (hémophilie et autres déficits
constitutionnels en protéines de la coagulation, maladie de Willebrand, pathologies plaquettaires constitutionnelles)

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Annie BOREL
DERLON

CHU DE CAEN

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Hervé CHAMBOST

AP-HM

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Natalie STIETLJES

AP-HP

Cochin

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Cécile LAVENU
BOMBLED

AP-HP

Kremlin Bicêtre

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Annie HARROCHE

AP-HP

Necker

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Valérie GAY

CH DE METROPOLE
SAVOIE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Noémie DE
GUNZBURG

CH DE VERSAILLES

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Annelise VOYER

CHU D’AMIENS

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Marie-Anne
BERTRAND

CHU DE BESANCON

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Sabine CASTET

CHU DE BORDEAUX

Centre de ressources
et de compétences
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
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Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Brigitte PANPETESCH

CHU DE BREST

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Aurélien LEBRETON

CHU DE CLERMONT
FERRAND

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Fabienne GENRE
VOLOT

CHU DE DIJON

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Placide NYOMBE
NZUNGU

CHU DE LA REUNION

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Sophie SUSEN

CHU DE LILLE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Caroline OUDOT

CHU DE LIMOGES

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Martin, Serge
PIERRE-LOUIS

CHU DE MARTINIQUE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Christine BIRONANDREANI

CHU DE
MONTPELLIER

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Birgit FROTSCHER

CHU DE NANCY

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Marc TROSSAERT

CHU DE NANTES

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Alain RAMASSAMY

CHU DE POITIERS

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Philippe NGUYEN

CHU DE REIMS

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Benoît GUILLET

CHU DE RENNES

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Pierre CHAMOUNI

CHU DE ROUEN

Centre de ressources
et de compétences

LABEL
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Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Brigitte TARDY

CHU DE ST ETIENNE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Dominique
DESPREZ

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Ségolène
CLAEYSSENS

CHU DE TOULOUSE

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Yves GRUEL

CHU DE TOURS

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Claude NEGRIER

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de ressources
et de compétences

Centre de référence maladies hémorragiques
constitutionnelles

Marie Françoise
HURTAUD-ROUX

AP-HP

Robert Debré

LABEL

Centre de ressources
et de compétences

Filière de Santé Maladies Rares : MUCO-CFTR
(mucoviscidose et affections liées à une anomalie de CFTR)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Pierre-Régis
BURGEL

AP-HP

Cochin

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Isabelle SERMETGAUDELUS

AP-HP

Necker

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Gilles RAULT

FONDATION ILDYS
(Roscoff)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Isabelle DURIEU

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Dominique GRENET

HOPITAL FOCH

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Martine REYNAUDGAUBERT

AP-HM

Centre de référence
(constitutif)

Groupe hospitalier sud

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)

Hopital nord

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)
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Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Jean-Christophe
DUBUS

AP-HM

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Anne MUNCK

AP-HP

Robert Debré

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Harriet CORVOL

AP-HP

Trousseau

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Sandrine HUGELAFAYE

CH BRETAGNE
ATLANTIQUE

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Manuëla
SCALBERTDUJARDIN

CH DE DUNKERQUE

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Pierre FOUCAUD

CH DE VERSAILLES

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Ralph EPAUD

CHI DE CRETEIL

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Cinthia RAMES

CHU D’AMIENS

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Françoise
TROUSSIER

CHU D’ANGERS

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Bénédicte
RICHAUD-THIRIEZ

CHU DE BESANCON

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Marie-Laure
DALPHIN

CHU DE BESANCON

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Julie MACEY

CHU DE BORDEAUX

Haut-Lévêque

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Stéphanie BUI

CHU DE BORDEAUX

Pellegrin

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Muriel LAURANS

CHU DE CAEN

LABEL

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)
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Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

André LABBE

CHU DE CLERMONT
FERRAND

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Frédéric HUET

CHU DE DIJON

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Boubou CAMARA

CHU DE GRENOBLE

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Isabelle PIN

CHU DE GRENOBLE

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Anne PREVOTAT

CHU DE LILLE

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Nathalie WIZLA

CHU DE LILLE

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Jane LANGUEPIN

CHU DE LIMOGES

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Raphael CHIRON

CHU DE
MONTPELLIER

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Yves BILLON

CHU DE NANCY

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Aurélie
TATOPOULOS

CHU DE NANCY

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Isabelle DANNER
BOUCHER

CHU DE NANTES

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Valérie DAVID

CHU DE NANTES

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Sylvie LEROY

CHU DE NICE

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Michel ABELY

CHU DE REIMS

Hôpital Pasteur et
Hôpitaux pédiatriques
de Nice CHU de Lenval

LABEL

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)
Centre de ressources
et de compétences
(mixte)
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LABEL

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Chantal BELLEGUIC

CHU DE RENNES

Pontchaillou

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Eric DENEUVILLE

CHU DE RENNES

Hôpital sud

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Jean-Luc RITTIE

CHU DE LA REUNION

Félix Guyon

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Céline TASSET

CHU DE LA REUNION

Hôpital sud

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Christophe
MARGUET

CHU DE ROUEN

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Romain KESSLER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Nouvel hôpital civil

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Laurence WEISS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Hôpital de Hautepierre

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Marie MITTAINE

CHU DE TOULOUSE

Hôpital des enfants

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Marlène MURRISESPIN

CHU DE TOULOUSE

Hôpital Larrey

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Julie MANKIKIAN

CHU DE TOURS

Bretonneau

Centre de ressources
et de compétences
(adulte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Laure COSSON

CHU DE TOURS

Clocheville

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Laurent MELY

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Renée Sabran

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)

Centre de référence mucoviscidose et affections
liées à une anomalie de CFTR

Philippe REIX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Hôpital femme mère
enfant

Centre de ressources
et de compétences
(pédiatrique)

Centre de ressources
et de compétences
(mixte)
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Filière de Santé Maladies Rares : NEUROSPHINX (Complications neurologiques
et sphinctériennes des malformations pelviennes et médullaires rares)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des malformations
ano-rectales et pelviennes rares (MAREP)

Sabine SARNACKI

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Paul Antoine LEHUR

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Claude LOUISBORRIONE

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Arnaud BONNARD

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Sophie
BRANCHEREAU

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Erik HERVIEUX

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Dominique
LAMARQUE

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Sandy Jochault-Ritz

CENTRE HOSPITALIER
DE COLMAR

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Marc MARGARYAN

CENTRE HOSPITALIER
DU MANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Myriam POUZAC

CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL
D’ORLEANS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Estelle AUBRY

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Philine de VRIES

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence
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Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Philippe BUISSON

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Frédéric AUBER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Thierry PETIT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Guillaume PODEVIN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Laurent FOURCADE

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Hugues CALY

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Hélène FRANCOISCORIDON

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Jean Louis LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Marc David
LECLAIR

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Jean BREAUD

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Guillaume LEVARD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Marie Laurence
POLI-MEROL

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Alexis ARNAUD

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Sofia MOUTTALIB

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Emmanuel SAPIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Christian PIOLAT

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Jean Luc
FAUCHERON

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Hossein ALLAL

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Frédérique SAUVAT

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Agnès LIARD
ZMUDA

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

François VARLET

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Hélène PILLANT

GROUPE HOSPITALIER
PARIS SAINT JOSEPH

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)

Pierre Yves MURE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL
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LABEL

Centre de référence des malformations rares
des voies urinaires (MARVU)

Alaa El GHONEIMI

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Delphine DEMEDE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Rémi BESSON

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Marc David
LECLAIR

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Thierry MERROT

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Georges AUDRY

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Hélène MARTELLI

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Henri LOTTMAN

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Isabelle GERMOUTY

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Frédéric AUBER

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Philippe RAVASSE

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Jean François
COLOMBANI

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence
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Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Jean Louis LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Benjamin FREMOND

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Philippe GALINIER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Eric DOBREMEZ

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Nicolas KALFA

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Jean Luc MICHEL

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

Agnès LIARD
ZMUDA

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

François VARLET

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des malformations rares des
voies urinaires (MARVU)

François BECMEUR

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales
et Médullaires rares (C- MAVEM)

Fabrice PARKER

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jean Marie
JOUANNIC

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Andrea MANUNTA

CHU DE RENNES

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jean Michel GUYS

APHM

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Gérard AMARENCO

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Nadine ATTAL

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Michel ZERAH

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Thierry ODENT

CHRU DE TOURS

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Gilberte ROBAIN

AP-HP

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Isabelle POIROT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Stéphane FUENTES

APHM

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jean Luc JOUVE

APHM

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Thierry FAILLOT

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BEAUJON APHP

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Annabel PAYE
JAOUEN

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Damien FRON

CHR LILLE

LABEL

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence
(constitutif)

HU EST PARISIEN SITE
ROTHSCHILD APHP

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Anne BLANCHARDDAUPHIN

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Phong DAM HIEU

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Antoine LISTRAT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Laurent THINES

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Benoit DE BILLY

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Evelyne EMERY

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Philippe RAVASSE

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Guillaume PODEVIN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Olivier KLEIN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jean Louis LEMELLE

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Eric BORD

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Marc LE FORT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 457

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Michel LONJON

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Florence BASTIANI

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Philippe PAGE

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Guillaume LEVARD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Marie Laurence
POLI-MEROL

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jérôme SALES DE
GAUZY

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Ourdia BOUALI

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Klaus Luc MOURIER

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Emmanuel GAY

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Jean Rodolphe
VIGNES

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Thomas ROUJEAU

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Vincent
GAUTHERON

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

LABEL

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 458

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Christian SAUSSINE

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Carmine
MOTTOLESE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Chiari et Malformations Vertébrales et Médullaires
rares (C- MAVEM)

Nathalie QUINTEROPRIGENT

LES HOPITAUX DE
SAINT MAURICE

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : ORKID (Maladies rénales rares)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Dominique
CHAUVEAU

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Vincent Guigonis

CHU DE LIMOGES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Fadi Fakhouri

CHU DE NANTES

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Brigitte LLANAS

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Denis MORIN

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Michel Tsimaratos

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Annie Lahoche

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Loic de Parscau

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Elodie MERIAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Djamal Dine Djeddi

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

François Nobili

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Philippe Eckart

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Lise Allard

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Lucie Bessenay

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Isabelle Vrillon

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Vincent Esnault

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Christine
Pietrement

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Sophie TAQUE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Guylhène Bourdat

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Olivier DUNAND

CHU REUNION

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Françoise Broux

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Marie Pierre
LAVOCAT

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rénales rares
(SORARE)

Bruno MOULIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Vincent AUDARD

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Pierre RONCO

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Claire DOSSIER

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Bertrand
KNEBELMANN

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Vincent Esnault

CHU DE NICE

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Antoine DURRBACH

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Tim Ulinski

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Jacques DANTAL

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Stéphane
DECRAMER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Claire RIGOTHIER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Michel
TSIMARATOS

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Annie LAHOCHE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Loic de PARSCAU

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Elodie MERIEAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Djamal Dine DJEDDI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

François NOBILI

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Philippe ECKART

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Lise ALLARD

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Lucie BESSENAY

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Isabelle VRILLON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Christine
PIETREMENT

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Sophie TAQUE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Guylhène BOURDATMICHEL

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Olivier DUNAND

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Françoise BROUX

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Marie Pierre
LAVOCAT

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome néphrotique
idiopathique

Bruno Moulin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant
et de l’Adulte (MARHEA)

Rémi Salomon

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Tim Ulinski

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Emmanuelle
PLAISIER

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Georges Deschenes

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Rosa VARGAS

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Michel Tsimaratos

APHM

LABEL

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Annie LAHOCHE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Loic de Parscau

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Elodie MERIEAU

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Djamal Dine DJEDDI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

MAladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

François NOBILI

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Philippe ECKART

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Lise ALLARD

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Lucie BESSENAY

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Isabelle VRILLON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Vincent Esnault

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Christine Pietrement

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Sophie TAQUE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Guylhène BourdatMichel

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Olivier Dunan

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Françoise BROUX

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Marie Pierre
LAVOCAT

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Maladies Rénales Héréditaires de l’Enfant et de
l’Adulte (MARHEA)

Bruno Moulin

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Pierre COCHAT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Sandrine LEMOINE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Charlène LEVI

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Michel Tsimaratos

APHM

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Annie LAHOCHE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Loic de Parscau

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Elodie Mérieau

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Djamal Dine DJEDDI

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

François NOBILI

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Philippe ECKART

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Lise ALLARD

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Lucie BESSENAY

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Isabelle VRILLON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Vincent ESNAULT

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Christine Pietrement

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Sophie TAQUE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Guylhène BOURDATMICHEL

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Olivier DUNAND

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Françoise BROUX

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Marie Pierre
LAVOCAT

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Néphrogones - centre de référence des maladies
rénales et phosphocalciques rares

Bruno MOULIN

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : OSCAR (Maladies rares de l’os et du cartilage)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Valérie CormierDaire

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Roland CHAPURLAT

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

à recruter, sous la
responsabilité de
Valérie CormierDaire

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Christian ROUX

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Martine CohenSolal

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Karelle BENISTAN

AP-HP

HU PARIS SITE
RAYMOND POINCARE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Philippe ORCEL

AP-HP

HU SAINT LOUIS SITE
LARIBOISIERE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Bernard CORTET

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Thierry Marhadour

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence
(constitutif)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 467

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Erick Legrand

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Pascal Guggenbuhl

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Véronique FORIN

AP-HP

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Thomas Edouard

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Sabine Sigaudy

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Michel ENJALBERT

CENTRE HOSPITALIER
PERPIGNAN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Thierry ODENT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Gilles MORIN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Alexandra Desdoits

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Christine
FRANCANNET

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Pierre Journeau

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Roland JAUSSAUD

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Bertrand Isidor

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Fabienne GIULIANO

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Françoise DEBIAIS

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Nolwenn JEANMARÇAIS

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Damien Thevenon

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Julien VAN-GILS

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Marjolaine
WILLEMS

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Jean Luc
ALESSANDRI

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Alice Goldenberg

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Isabelle COURTOIS

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Elise SCHAEFER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Massimiliano ROSSI

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies osseuses
constitutionnelles

Jean Claude
BERNARD

IRFSS RHÔNE-ALPES

Centre de référence des maladies rares
du métabolisme du calcium et du phosphate

Agnès Linglart

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Catherine
CHAUSSAIN

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BRETONNEAU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Karine BRIOT

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Pascal Houillier

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Jean-pierre SALLES

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Mireille CASTANET

CHU ROUEN

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Justine Bacchetta

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Philippe Wicart

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Jean Claude CAREL

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Anne LIENHARDTROUSSIE

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Thierry Brue

APHM

Centre de
Compétence

LABEL

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Catherine NAUD
SAUDREAU

CH BRETAGNE
SUD - LORIENT

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Iva GUEORGUIEVA

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Loic de Parscau

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Lise CRINIERE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Karine BRAUN

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Brigitte Mignot

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Patrice RODIEN

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Igor TAUVERON

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Bruno Leheup

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Emma ALLAIN
LAUNAY

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Patrick FENICHEL

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Pierre François
SOUCHON

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Marc de Kerdanet

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Olivier CHABRE

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Cyril Amouroux

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Natacha GERMAIN

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Rossana SPIRITO

CTR READAPT FONCT
ELLEN POIDATZ

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares du
métabolisme du calcium et du phosphate

Nathalie Jeandidier

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : RESPIFIL (Maladies respiratoires rares)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Marc HUMBERT

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Elie FADEL

CENTRE
CHIRURGICAL MARIE
LANNELONGUE

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Damien BONNET

AP-HP

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Martine REYNAUD
-GAUBERT

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Pascal DE GROOTE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence
(constitutif)

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Cécile TROMEUR

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Pascal MAGRO

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Emmanuel BERGOT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Claire DAUPHIN

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Jocelyn INAMO

CHU DE MARTINIQUE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Ari CHAOUAT

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Delphine HoreauLanglard

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Pamela MOCERI

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Pascal ROBLOT

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Pierre MAURAN

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Céline CHABANNE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Laurent TETU

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Philippe BONNIAUD

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Claire DROMER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Arnaud BOURDIN

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Patrice POUBEAU

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Fabrice BAUER

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Matthieu CANUET

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Jean François
MORNEX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Sylvain PALAT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Christophe Pison

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence de l’hypertension pulmonaire

Laurent Bertoletti

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Vincent COTTIN

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Bruno CRESTANI

AP-HP

HU PARIS NORD SITE
BICHAT APHP

LABEL

Centre de référence
(constitutif)
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Hilario NUNES

AP-HP

HU PARIS SITE
AVICENNE APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Jacques CADRANEL

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TENON APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Christian STRAUS

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Benoit WALLAERT

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Philippe
BONNIAUD

CHU DIJON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Martine REYNAUDGAUBERT

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Dominique ISRAEL
BIET

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

David MONTANI

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

MARCHAND-ADAM

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Jean Charles
DALPHIN

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Emmanuel BERGOT

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Emmanuel GOMEZ

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Charles Hugo
MARQUETTE

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

François LEBARGY

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Stéphane JOUNEAU

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Grégoire PREVOT

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Sébastien QUETANT

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Claire DROMER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Arnaud BOURDIN

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Mathieu SALAÜN

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies pulmonaires
rares ORPHA-LUNG

Sandrine HIRSCHI

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Annick CLEMENT

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Ha TRANG

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Christophe
DELACOURT

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Ralph EPAUD

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Jean-Christophe
DUBUS

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Véronique
HOUDOUIN

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Pierre-Régis
BURGEL

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Jean-François
PAPON

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Antoine
DESCHILDRE

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Marie LAMPIN

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Pierrick CROS

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Isabelle GIBERTINIGUENAULT

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Marie-Laure
DALPHIN

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Jacques BROUARD

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Françoise
TROUSSIER

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

André LABBE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Céline MENETREY

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Cyril SCHWEITZER

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Tiphaine BIHOUEE

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Lisa GIOVANNINICHAMI

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Guillaume LEVARD

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Katia BESSACI

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Eric DENEUVILLE

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Sylvain BLANCHON

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)s

Stéphanie PEREZMARTIN

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Isabelle PIN

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)s

Michael FAYON

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

LABEL
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Olivier BRISSAUD

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Marie-Catherine
RENOUX

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Giles CAMBONIE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Jean-Luc RITTIE

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Céline TASSET

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Christophe
MARGUET

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Laurence WEISS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Audrey BREINING

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Philippe REIX

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies respiratoires
rares (RespiRare)

Bruno
MASSENAVETTE

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : SENSGENE (Maladies rares sensorielles)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des affections rares
en génétique ophtalmologique (CARGO)

Hélène DOLLFUS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Patrick CALVAS

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Sabine DEFOORTDHELLEMMES

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Michel WEBER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Nicolas LEVEZIEL

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Xavier ZANLONGHI

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections rares en
génétique ophtalmologique (CARGO)

Eric GABISON

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Isabelle MEUNIER

CHU MONTPELLIER

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Frédéric MATONTI

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Stéphane ROMAN

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Sabine DEFOORTDHELLEMMES

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Michel WEBER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Vincent SOLER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Karine PALOMBI

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des affections sensorielles
génétiques (MAOLYA)

Xavier ZANLONGHI

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares
en ophtalmologie (OPHTARA)

Dominique
BREMOND-GIGNAC

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Phuc LE HOANG

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Christophe
ORSSAUD

AP-HP

HU PARIS OUEST SITE
G POMPIDOU APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Antoine BREZIN

AP-HP

HU PARIS CENTRE SITE
COCHIN APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Louis HOFFART

APHM

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Antoine LABBE

AP-HP

HU OUEST SITE
AMBROISE PARE APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Emmanuel BUI
QUOC

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Béatrice PELOSSE

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
TROUSSEAU APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Marc LABETOULLE

AP-HP

HU PARIS SUD SITE
KREMLIN BICETRE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Sabine DEFOORTDHELLEMMES

CHR LILLE

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

COCHENERLAMARD

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Frédéric
CHIAMBARETTA

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Michel WEBER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Stéphanie BAILLIF

CHU DE NICE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Thierry DAVID

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Nicolas LEVEZIEL

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Karine PALOMBI

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Patrick Thanh
NGUYEN

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Xavier ZANLONGHI

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares en
ophtalmologie (OPHTARA)

Eric GABISON

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

José Alain SAHEL

CHNO DES QUINZEVINGT PARIS

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Eric SOUIED

CH INTERCOMMUNAL
DE CRETEIL

Centre de référence
(constitutif)

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Yannick LE MER

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Sabine DEFOORTDHELLEMMES

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Michel WEBER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Nicolas LEVEZIEL

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Marie Noelle
DELYFER

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares neurorétiniennes (REFERET)

Xavier ZANLONGHI

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Sandrine MARLIN

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des surdités génétiques

Isabelle MOSNIER

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des surdités génétiques

Catherine VincentDelorme

CHR LILLE

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des surdités génétiques

Sabine SIGAUDY

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Laurence PERRIN

AP-HP

Centre de référence des surdités génétiques

Dominique MARTIN- CENTRE HOSPITALIER
COIGNARD
DU MANS

SITE
établissement
de santé

HU ROBERT DEBRE
APHP

LABEL

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des surdités génétiques

Annick TOUTAIN

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Lionel Van
Maldergem

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Fanny LAFFARGUE

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Justine LERAT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Laeticia LAMBERT

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Marie VINCENT

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Céline POIRSIER

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Benoit GODEY

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Patrick CALVAS

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Sébastien
MOUTTON

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Klaus DIETERICH

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Didier LACOMBE

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence des surdités génétiques

Marie Line
JACQUEMONT

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Anne Marie Guerrot

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Renaud TOURAINE

CHU SAINT-ETIENNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Hélène DOLLFUS

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des surdités génétiques

Marie Alex
CORDIER

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

François MALECAZE

CHU DE TOULOUSE

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence du kératocône (CRNK)

David TOUBOUL

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Louis HOFFART

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Jean Louis
BOURGES

AP-HP

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Laurent LAROCHE

CHNO DES QUINZEVINGT PARIS

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Béatrice COCHENERLAMARD

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Bernard DELBOSC

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

Centre de référence du kératocône (CRNK)

SITE
établissement
de santé

HU PARIS CENTRE SITE
HOTEL DIEU APHP

LABEL

Centre de
Compétence
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Frédéric
CHIAMBARETTA

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Pierre Yves ROBERT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Isabelle Orignac

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Marc Muraine

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Xavier ZANLONGHI

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Eric Gabison

FONDATION
OPHTALMOLOGIQUE
ROTHSCHILD

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Tristan Bourcier

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du kératocône (CRNK)

Carole BURILLON

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL

Filière de Santé Maladies Rares : TETE COU
(Malformations rares de la tête, du cou et des dents)

NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des craniosténoses
et malformations cranio-faciales

Michel ZERAH

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Federico DI ROCCO

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Grégoire PechGourg

APHM

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Matthieu VINCHON

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Boris LAURE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Matthieu DELION

CHU D’ANGERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Guillaume COLL

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Olivier KLEIN

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Laurent RIFFAUD

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Sergio BOETTO

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Eric Seigneuret

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Edouard Gimbert

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Christian HERLIN

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des craniosténoses et
malformations cranio-faciales

Eric Arnaud

CLINIQUE MARCEL
SEMBAT CCBB

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Arnaud Picard

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Nathalie Degardin

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Pierre GUERRESCHI

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Boris LAURE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Bernard
DEVAUCHELLE

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Brice CHATELAIN

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Hervé BENATEAU

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Isabelle
BARTHELEMY

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Etienne SIMON

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Pierre CORRE

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Jiad MCHEIK

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Caroline FRANCOIS

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Olivier AZZIS

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Philippe GALINIER

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Béatrice MORAND

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Eric DOBREMEZ

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Michèle BIGORRE

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Anne MORO

CHU REUNION

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Jean BaptisteLECA

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Isabelle JAMES

CLINIQUE DU VAL
D’OUEST VENDÔME

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Jean Christian
TALMANT

CLINIQUE JULES
VERNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Jacques SABOYE

CLINIQUE MEDIPOLE
GARONNE

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Catherine BRUANT
RODIER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence des fentes et malformations
faciales (MAFACE)

Arnaud Gleizal

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales
et dentaires (ORares)

Marie Cécile
MANIÈRE

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de référence
(coordonnateur)

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

LABEL

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Ariane BERDAL

AP-HP

HU EST PARISIEN SITE
ROTHSCHILD APHP

Centre de référence
(constitutif)

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Corinne TARDIEU

APHM

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Vianney DESCROIX

AP-HP

HU PITIE SALPETRIERE
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Bruno GOGLY

AP-HP

HU HENRI MONDOR
SITE HENRI MONDOR
APHP

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Olive DHALLUIN

CENTRE HOSPITALIER
D’ANGOULEME

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Florent SURY

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Edouard Euvrard

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Dominique DROZ

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Serena Lopez
Cazaux

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Marie Paule GELLE

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Jean Louis SIXOU

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Frédéric Vaysse

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de
Compétence
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Victorin AHOSSI

CHU DIJON

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Marie Josée
BOILEAU

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Frédéric CUISINIER

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Hervé MOIZAN

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence des maladies rares orales et
dentaires (ORares)

Jean Jacques
MORRIER

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Véronique ABADIE

AP-HP

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Nathalie Degardin

APHM

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Pierre Fayoux

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Rémi Marianowski

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Annie Laure SUC

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Bernard
DEVAUCHELLE

CHU AMIENS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Christine Guillermet

CHU BESANCON

Centre de
Compétence

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

LABEL

Centre de référence
(coordonnateur)
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Hervé Bénateau

CHU COTE DE
NACRE - CAEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Isabelle
BARTHELEMY

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Justine LERAT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Muriel BRIX

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Pierre CORRE

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Jiad Mcheik

CHU DE POITIERS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Caroline FRANCOIS

CHU DE REIMS

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Swellen
GASTINEAU

CHU DE RENNES

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Philippe Galinier

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Thierry DEBILLON

CHU GRENOBLE

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Olivier TANDONNET

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Guillaume CAPTIER

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM DU CRMR

NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

SITE
établissement
de santé

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Caroline
LARDENNOIS

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Isabelle
KAUFFMANNCHEVALIER

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Centre de référence du syndrome de Pierre Robin
et troubles de succion-déglutition congénitaux
(SPRATON)

Catherine MAINGUY

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Françoise
DENOYELLE

AP-HP

HU NECKER ENFANTS
MALADES APHP

Centre de référence
(coordonnateur)

Malformations ORL Rares (MALO)

Thierry Van Den
Abbeele

AP-HP

HU ROBERT DEBRE
APHP

Centre de référence
(constitutif)

Malformations ORL Rares (MALO)

Richard NICOLLAS

APHM

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Pierre Fayoux

CHR LILLE

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Rémi Marianowski

CHRU DE BREST

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Emmanuel
LESCANNE

CHRU DE TOURS

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Thierry MOM

CHU DE CLERMONTFERRAND

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Justine LERAT

CHU DE LIMOGES

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Laurent COFFINET

CHU DE NANCY

Centre de
Compétence

LABEL
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NOM
du responsable

NOM
de l’établissement
de santé

Malformations ORL Rares (MALO)

Julie BOYER

CHU DE NANTES

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Suzie DUFLO

CHU DE POINTE A
PITRE/ABYMES

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Marie Noelle
CALMELS

CHU DE TOULOUSE

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Michel Mondain

CHU MONTPELLIER

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Jean Paul MARIE

CHU ROUEN

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Christian DEBRY

HOPITAUX
UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

Centre de
Compétence

Malformations ORL Rares (MALO)

Eric TRUY

HOSPICES CIVILS DE
LYON

Centre de
Compétence

NOM DU CRMR

SITE
établissement
de santé

LABEL
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité
des soins (PF2)
_

Instruction no DGOS/PF2/2017/301 du 23 octobre 2017relative à l’actualisation de l’annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil de
leurs données de file active et d’activité 2017
NOR : SSAH1729901J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 octobre 2017. – Visa CNP 2017-116.
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 objet d’organiser l’actualisation pour 2018 de l’annuaire
rassemblant les coordonnées des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique
(SDC) identifiées par les ARS, et le recueil de leurs données d’activité et de file active 2017.
Mots clés : douleur chronique – structure spécialisée – annuaire – activité – file active – MIG.
Références :
Instruction no DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016 relative à l’appel à candidatures destiné au
renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur
chronique en 2017, et au relevé de leur activité 2016 ;
Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (Guide
MIGAC).
Texte abrogé : instruction no DGOS/PF2/2015/339 du 13 novembre 2015 relative à l’actualisation de
l’annuaire national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique et au recueil
de leurs données de file active et d’activité 2015.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des éléments à vérifier et à recueillir relatifs à l’annuaire national des SDC.
Annexe 2. – Tableau national des coordonnées des SDC.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet l’actualisation par vos services de l’annuaire national des
structures d’étude et de traitement de la douleur chronique (SDC) et de leurs données de file active
et d’activité pour l’année 2017.
Actualisation de l’annuaire national des structures d’étude et de traitement
de la douleur chronique (SDC)
Les SDC constituent un dispositif de recours vers lequel les patients douloureux doivent être obligatoirement orientés par un professionnel de santé. À ce titre l’annuaire national des SDC est un outil de
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référence à destination de ces professionnels, des associations et des usagers. Il comporte les adresses
et les coordonnées téléphoniques des SDC. Il a été actualisé début 2017 suite au renouvellement du
dispositif national des SDC labellisées organisé par l’instruction du 23 mai 2016 citée en référence.
Vous veillerez à vérifier et éventuellement corriger pour votre région, selon les recommandations
figurant en annexe 1, le tableau national des SDC qui vous est également fourni en annexe 2 sous
format modifiable.
Il pourra être fait mention dans cet annuaire des adresses des nouvelles permanences avancées
éventuellement mises en place en 2017 par les SDC, en mentionnant leur adresse physique et leur
SDC de rattachement.
Ces données serviront à actualiser début 2018 l’annuaire qui est repris sur le site sante.fr et sur le
site du ministère des solidarités et de la santé 1.
Recueil des données de file active et d’activité 2017
Je vous remercie de bien vouloir relever auprès des SDC :
1) les données de file active 2 2017 de patients externes et
2) le nombre de consultations médicales délivrées à des patients externes en 2017 des SDC labellisées de votre région.
Ils vous est rappelé que les chiffres relatifs aux éventuelles permanences avancées sont à
additionner à ceux de la SDC de rattachement. Vous veillerez au relevé rigoureux de ces données
auprès des SDC que vous avez labellisées, et à les informer au plus tôt de la présente requête.
En effet ces données sont utilisées pour le calcul des dotations 2018.
La délégation des dotations relatives aux SDC en 2018 sera inscrite dans la première circulaire
budgétaire 2018.
Il vous est rappelé que depuis le renouvellement des labellisations effectué début 2017, la labellisation de toute SDC polyvalente 3 affichant une activité comprise entre 500 et 1000 consultations
médicales externes (ou moins de 400 patients en file active 4) est réservée aux seules situations
géographiques ou aucune autre SDC polyvalente n’est accessible à moins d’une heure de transport.
Je vous rappelle que le fléchage intra-régional des dotations entre SDC reste indicatif afin de
vous permettre la réalisation d’arbitrages.
Autres informations
–– Un bordereau relatif aux SDC a été collecté dans la SAE de la DREES et publié en 2017 (données
2016). Articulé avec le PMSI, il permet de recenser l’activité des SDC répondantes en matière
de prises en charge de patients internes et externes ainsi que les personnels y concourant.
–– Des travaux relatifs au modèle de financement par MIG des SDC se poursuivent en association
avec les différents acteurs concernés, pour les futures campagnes.
–– Les initiatives de vos services pour faire connaitre le dispositif national des SDC auprès des
professionnels de santé du premier recours et des associations de patients sont encouragées.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir pour le vendredi 19 janvier 2018 au plus tard
la validation de la liste des SDC identifiées dans votre région, ainsi que les données de file active
et d’activité 2017 relative à ces structures (délai de rigueur pour une attribution des dotations en
première circulaire budgétaire 2018), sous le présent timbre à mikael.lemoal@sante.gouv.fr
Je vous remercie de me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la
présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

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

1
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/les-structures-specialisees-douleur-chronique/
article/les-structures-specialisees-douleur-chronique-sdc
2
il s’agit du nombre de patients distincts vus en consultation médicale externe dans l’année, un patient revenant plusieurs fois étant
comptabilisé une seule fois en file active.
3
Hors SDC spécialisée : pédiatrique exclusive, odontologique, cancérologique, gériatrique, en CHS, en SSR, en HIA.
4
Le ratio moyen national constaté en 2016 du nombre de consultations médicales externes sur les files actives était de 2.36.
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ANNEXE 1

LISTE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ET À RECUEILLIR RELATIFS À L’ANNUAIRE NATIONAL
DES STRUCTURES D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE (SDC)
L’annuaire national courant vous est fourni sous forme modifiable en annexe 2.
Les SDC y sont classées par ordre alphabétique des régions puis par code postal d’établissement
géographique (de site). Merci de n’actualiser que les données de votre propre région en pratiquant
comme suit :
1. Sauvegardez la totalité du document Excel (annexe 2) joint à cette instruction sous le nom de
votre région
2. Supprimez dans ce nouveau document les lignes correspondant aux régions tierces. Conservez
les en-têtes de colonnes
3. Porter vos modifications sur ce document régionalisé : correction des coordonnées, nouvelles
permanences avancées…
4. Retournez-le une fois actualisé à la DGOS à l’adresse mikael.lemoal@sante.gouv.fr
5. Attention : pour faciliter la prise en compte de vos seules modifications merci de signaler
les cellules que vous aurez modifiées en les colorant (mais laissez incolores les cellules non
modifiées). Seules les modifications ainsi signalées seront prises en compte. Cette disposition
permet de limiter les erreurs de mise à jour de l’annuaire national publié.
Précisions :
• Colonne D, le numéro FINESS géographique est celui du site géographique où le patient devra
effectivement se rendre en consultation ;
• Colonne I : nom du médecin responsable de la SDC (il est unique) ;
• Coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes J et K : la mise en place d’un
accueil téléphonique dédié est obligatoire pour toutes les SDC ;
• Colonne L : mention de la spécificité pédiatrique soit exclusive (le responsable de la structure
possède la double valence douleur + pédiatrique 1) soit mixte pédiatrique-adulte (il existe dans la
structure au moins un médecin disposant de la double valence précisées ci-dessus, qui consacre
un quota d’ETP significatif à la structure.)
• Les colonnes P et Q sont destinées à recueillir les données d’activité 2017.
• Il vous est possible d’additionner les données des permanences avancées, à celles de la SDC de
rattachement.
Une fois actualisées, les données relatives à votre région sont à retourner au format tableur
(Excel, proscrire le format PDF) au plus tard le vendredi 19 janvier 2018 à l’adresse :
mikael.lemoal@sante.gouv.fr

1
Telle que précisée dans l’annexe 1 de l’INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016 relative à l’appel à candidatures destiné
au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur chronique en 2017, et au relevé de leur activité
2016.
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030780100

030780118

150780096

260000021

380792069

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

Auvergne- consultati
on
Rhône Alpes

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

Centre

Centre

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes

380780049

380780023

380784751

Auvergne- Consultati
on
Rhône Alpes

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

Centre

Centre

AuvergneRhône Alpes

AuvergneRhône Alpes

42013831

430000018

630780989

Auvergne- Consultati
on
Rhône Alpes

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

AuvergneRhône Alpes

630781110

630781003

750810814

Auvergne- consultati
on
Rhône Alpes

Auvergne- consultati
on
Rhône Alpes

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

centre

420780033

Auvergne- Consultati
on
Rhône Alpes

420784878

380781435

Auvergne- Consultati
on
Rhône Alpes

380780080

030780092

Auvergne- consultati
on
Rhône Alpes

FINESS EJ
juridique

010780054

Type de
SDC

Auvergne- Consultati
on
Rhône Alpes

ARS

690780093

630000420

630000479

630000404

430000117

420000226

420000010

420785354

380000406

380000018

380000034

380000174

380000067

380012658

260000013

150000040

030000087

030000079

030000061

010780024

FINESS ET
géographique

HIA DESGENETTES

CENTRE HOSPITALIER
ISSOIRE PAUL ARDIER

CLCC AUVERGNE JEAN
PERRIN

CHU CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER LE
PUY - EMILE ROUX

CH DU FOREZ

CH DE ROANNE

CHU SAINT ETIENNE

CH DE VOIRON

HOP RHUMATOLOGIQUE
URIAGE

CENTRE HOSPITALIER
PIERRE OUDOT

CH LUCIEN HUSSEL VIENNE

CHU GRENOBLE ALPES

GHM 38

CH DE VALENCE

CENTRE HOSPITALIER
HENRI MONDOR

CH JACQUES LACARIN
VICHY

CENTRE HOSPITALIER DE
MONTLUCON

CENTRE HOSPITALIER
MOULINS YZEURE

CH DE BOURG-EN-BRESSE
FLEYRIAT

Raison sociale de
l'établissement de santé

108, Boulevard Pinel

13 R DU DR SAUVAT

58 R MONTALEMBERT BP
392

58, rue Montalembert Bât.
3C

12 BD DU DR
CHANTEMESSE BP 20352

Avenue des Monts du Soir
- BP 219

28 , Route de Charlieu - BP
511

69003

63503

63011

63003

43012

42605

42328

42055

38506

Services des consultations
médicales. 14 , Route des
Gorges BP 208

Hôpital Nord (Bâtiment A RDC)

38410

38302

38209

38043

38000

26953

15002

03201

03109

03006

01012

Code postal

1750, Route D'Uriage - BP
18

30 avenue du Medipole

Médecine A. Montée du
Docteur Chapuis - BP 127

RdC Haut Entrée
Chartreuse - BP217

3 bis, Rue Docteur
Hermitte

179, Boulevard Maréchal
Juin

50 AV DE LA REPUBLIQUE
BP.229

BD DENIERE BP 2757

18 AV DU 8 MAI 1945

10 AV GAL DE GAULLE B.P.
609

1er étage- 2nd Tranche
Bâtiment Principal

Adresse du site

Ville

LYON

ISSOIRE

CLERMONTFERRAND

CLERMONTFERRAND

PUY-EN-VELAY

MONTBRISON

ROANNE CEDEX

SAINT ETIENNE
CEDEX 2

VOIRON

SAINT-MARTIND'URIAGE

BOURGOIN JALLIEU

VIENNE

GRENOBLE CEDEX
09

GRENOBLE

VALENCE CEDEX 9

AURILLAC

VICHY

MONTLUÇON

MOULINS

BOURG-EN-BRESSE

Coordonnées de l'ES géographique (site de la structure)

HAVE
LAURENCE

Dr Ayadi

Dr Villatte

Dr Picard

Dr André

Dr
CHAUSSINAND
Jean-Paul

Dr COMBY
Marie Cécile

Dr CREAC'H
Christelle

Dr MICK Gérard

DR FRAPPAT

Dr Sonia Cieslak

Dr LORENZI
PERNOT Alberta

Dr HODAJ
Hasan

Dr VASSORT Erik

Dr DELORME
Catherine

Dr Sureau

Dr Najjar-Ravan

Dr Ollier

Dr Racaud

Dr MOSNIER
Fabrice

Nom du
médecin
responsable de
la SDC

laurence.have@intr
adef.gouv.fr

04 72 36 60 79

04 73 89 72 72

04 73 27 82 78

Christine.VILLATTED
EFIGUEIREDO@cler
mont.unicancer.fr
csazy@ch-issoire.fr

04 73 17 84 30

04 71 04 38 29

ppicard@chuclermontferrand.fr

secretariat.douleur
@ch-lepuy.fr

04.77.96.74.84

04 77 44 36 81

mariececile.comby@chroanne.fr
douleur@chforez.fr

04-77-82-83-91

centredeladouleur
@chu-st-etienne.fr

04 76 67 15 34

04 76 76 48 00

secretariat.mick@c
h-voiron.fr

04.69.15.72.26

secretariatmedical@churiage.fr

04 74 31 33 55

04 76 76 52 13

04 76 70 89 02

04 75 75 74 38

04 71 46 56 27

04 70 97 29 06

04 70 02 36 94

04 70 35 79 30

04 74 45 44 99

Numéro d'accueil
téléphonique

scieslak@chbourgoin.fr

douleur@chvienne.fr

Centredeladouleur
@chu-grenoble.fr

e.vassort@ghmgrenoble.fr

consultanesthesie@chaurillac.fr
cdelorme@chvalence.fr
secdouleur@chvalence.fr

secretariatneurologi
e@ch-vichy.fr

douleur@chmontlucon.fr

jpetit@ch-moulinsyzeure.fr

seanesth@chbourg01.fr

e-mail secrétariat

ANNEXE 2

Mixte

Spécificité
pédiatrique ?

03109

03006

01012

Code
postal

38506

38410

38209

38043

38028

26953

15002

42328

63503

75 614

Fort Neuf de
Vincennes
Boulevard des
maréchaux

63011

63003

43012

13 rue du Dr
Sauvat

58 rue
Montalembert

BP 69

12 boulevard du
Dr Chantemesse

Avenue des Monts
42605
du Soir

28, Rue de
Charlieu

Direction Générale 42055

14, Route des
Gorges

1750, Route
d'Uriage

Montée du Dr
CHAPUIS

Boulevard de la
Chantourne

8 Rue Docteur
Calmette

179, Boulevard
Maréchal Juin

50 avenue de la
République

Boulevard Denière 03201

18 avenue du 8
Mai 1945

10 avenue
Général de Gaulle

900, Route de
Paris

Adresse

Paris cedex 12

Issoire

Clermont Ferrand

Clermont-Ferrand
Cedex 1

Le Puy-en-Velay

Montbrison

Roanne

Saint-Etienne
cedex 2

Voiron

Saint-Martin
d'Uriage

Vienne

Grenoble

Grenoble

Valence

Aurillac

Vichy

Montluçon

Moulins

Bourg-en-Bresse

Ville

Coordonnées de l'ES juridique siège SI
DIFFERENT

Nombre de
File active de patients consultations
externes 2017
médicales externes
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690781810

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté

BourgogneFrancheComté

250006954

250000015

consultati
on

Permanen
ce
avancée
Permanen
ce
avancée

700004591

390780609

700000029

390000222

2 rue Heymès

2 rue de l'hôpital

CENTRE HOSPITALIER

GH DE LA HAUTE-SAÔNE

Avenue Léon Jouhaux
CS 20079

305 rue Désiré MONNIER

CH L PASTEUR DOLE

CH JURA SUD

390000040

Consultati
on

9 rue Maréchal Leclerc

2 faubourg Saint-Etienne
BP 329

rue Pierre et Marie Curie

SITE HNFC DU MITTAN ONCOLOGIE

CHI DE HAUTE-COMTÉ

2 boulevard Fleming

14 rue Gaffarel BP 77908

C H U DIJON BOCAGE
CENTRAL

CHRU BESANÇON

1 R PROFESSEUR MARION
B.P. 77980

70014

39200

39108

39016

25500

25304

25200

25030

21079

21079

o7200

74374

1,Avenue de l'Hopital Metz
Tessy - BP 90074

14-16 avenue de Bellande
BP 146

74203

73011

7, Square Massalaz BP
31125

3, Avenue de la Dame- BP
526

69677

69495

69424

69373

69365

69355

69317

59, Boulevard Pinel

Bât. 3B - 165 Chemin du
Grand Revoyet

107 rue Trarieux

28, rue Laennec

Consultation niveau 1 - 20,
Quai Claude Bernard

290, Route De Vienne - BP
8252

103 gde rue croix rousse

CLCC G.F. LECLERC

CHARME

CH ANNECY GENEVOIS

HOPITAL GEORGES PIANTA

CH METROPOLE SAVOIE

HCL - HÔPITAL NEURO
CARDIO

HCL - HOPITAL LYON SUD

CLINIQUE MUTUALISTE DE
LYON E ANDRÉ

CENTRE LEON BERARD

CH SAINT LUC SAINT
JOSEPH

CHS SAINT JEAN DE DIEU

HCL - HOPITAL DE LA
CROIX-ROUSSE

CH DE MORTEAU

390780146

250000700

210987558

210780581

250000452

210987731

210780417

070000609

740000237

740000328

730000031

690784178

690784137

690781836

690000880

690805361

690780143

690784152

Permanen
ce
avancée

consultati
on

BourgogneFranchecentre
Comté
BourgogneFranchecentre
Comté
BourgogneFranchecentre
Comté
Bourgogne- Permanen
Franchece
Comté
avancée

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

070005566

740781133

AuvergneRhône Alpes

Centre

740790381

730000015

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

Centre

690006598

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

AuvergneRhône Alpes

690783220

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

690781810

690805353

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

Centre

690796727

Auvergne- consultati
Rhône Alpes
on

AuvergneRhône Alpes

690781810

Auvergne- Consultati
Rhône Alpes
on

VESOUL

SAINT CLAUDE

DOLE CEDEX

secretairemedicale.
consultationdouleu
r@arhm.fr
cpommier@chstjoseph-stluclyon.fr

04 79 96 58 36

catherine.ravier@c
h-metropolesavoie.frsec.rhumat
o.rh2@chmetropole-savoie.fr

Dr Florence
DANNERRAITHOUZE

Dr LALLIER

antidouleur@chi70.
fr

UNITEDOULEUR.Sec
retariat@ch-dole.fr

secretariat.unitedo
uleur@ch-lons.fr

b.duboisdunilac@chpontarlier.fr
a.girod@chpontarlier.fr

03 84 96 68 22

03 84 79 68 52

03 84 35 61 07

03 81 38 65 79

03 81 66 85 09

centredouleur@chubesancon.fr

Dr Véronique
PICCAND

Dr Alain GIROD

03 80 29 30 97

structure.antidoule
ur@chu-dijon.fr

03 80 73 75 50

04 75 35 81 19

Ravo.Teyssier@chardechemeridionale.fr
ebirnal@cgfl.fr

04 50 63 68 74
(secrétariat)

pgiraud@channecygenevois.fr

mimi.guyon@voila.f
04 50 83 20 00 poste 2099
r

04.72.11.89.03

04.78.86.17.89

pierremarie.gonnaud@ch
u-lyon.fr
patrick.mertens@c
hu-lyon.fr

0826960000 code
"Douleur"

m.barmaki@cliniqu
e-mutualistelyon.com

04 78 78 26 57

04 78 61 88 28

04 37 90 11 20

04 26 73 26 47

Dr François
VOLOT

Dr Christian
MINELLO

DR TEYSSIER
RAVO

Docteur
GIRAUD Pierric

Dr GUYON
Michel

Dr RAVIER
Catherine

Pr MERTENS
Patrick

Dr GONNAUD
Pierre Marie

Dr BARMAKI
Mario

Dr CHVETZOFF gisele.chvetzoff@ly
Gisèle
on.unicancer.fr

Dr POMMIER
Christian

Dr BISMUTH
Eric

anne-laure.vanDr D'ARCY Anne
robais-darcy@chuLaure
lyon.fr

LONS-LE-SAUNIER Dr Laurent BALP

MORTEAU

PONTARLIER

MONTBÉLIARD

BESANCON

DIJON CÉDEX

DIJON

AUBENAS

PRINGY

THONON-LESBAINS

CHAMBERY CEDEX

BRON CEDEX

PIERRE-BENITE

LYON CEDEX 03

LYON 8ÈME

LYON CEDEX 07

LYON 8ÈME

LYON CEDEX 04

Mixte

Mixte

Mixte
69229

73, Avenue Leon
Jouhaux

55 rue du Dr Jean
Michel

2, place SaintJacques

1, boulevard
Jeanne d'Arc

39108

39016

25030

21079

o7200

74374

1, Avenue de
l'Hôpital MetzTessy
14-16 avenue de
Bellande BP 146

74203

3, Avenue de la
Dame

Place Lucien Biset 73011
BP 31125

3, Quai des
Célestins

69229

69421
LYON
CEDEX
03

3, Quai des
Célestins

69373

UMG DES
ETABLISSEMENTS
DU GRAND LYON
PLACE ANTONIN
JUTARD

69365

69355

69230

28, Rue Laënnec

20, Quai Claude
Bernard

290, Route De
Vienne - BP 8252

3, Quai des
Célestins

Dole

Lons-le-Saunier

Besançon

Dijon Cédex

AUBENAS

Pringy

Thonon-les-Bains

Chambéry

Lyon CEDEX 02

Lyon CEDEX 02

LYON

Lyon CEDEX 08

Lyon CEDEX 07

LYON 8ème

Lyon CEDEX 03
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890000037

890970569

consultati
on

consultati
on

290020700

750810814

290000017

290021542

350005179

350023503

350001137

350000022

560023210

560006074

560014748

180000028

280000183

280000134

consultati
on

centre

consultati
on

centre

consultati
on

consultati
on

consultati
on

consultati
on

consultati
on

consultati
on

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Bretagne

Centre-Val de consultati
Loire
on

Centre-Val de consultati
Loire
on

Centre-Val de consultati
Loire
on

220000103

220000020

consultati
on

consultati
on
consultati
on

900000365

710780958

consultati
on

consultati
on

710976705

710780263

consultati
on

consultati
on

Bretagne

Bretagne

Bretagne

BourgogneFrancheComté

BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté
BourgogneFrancheComté

BourgogneFrancheComté

Bourgogne- Permanen
Franchece
Comté
avancée
Bourgogne- Permanen
Franchece
Comté
avancée

28000602

280000084

180000010

560000143

560002933

560000127

350000147

350000139

350002812

350000741

290000033

290004324

290000728

290000025

220000368

220000012

900000167

890975550

890975527

710978263

710978313

710978289

29672

15 R KERSAINT GILLY BP
97237

2 R HENRI LE GUILLOUX

C.H. DES PAYS DE MORLAIX

C.H.RU. PONTCHAILLOURENNES

CH CHARTRES

CH DREUX

CH BOURGES - JACQUES
COEUR

4 RUE CLAUDE BERNARD

44 AV PRESIDENT JOHN-FITKENNEDY BP 69

145 AV F.MITTERAND

Kério - BP 70023

CH DU CENTRE BRETAGNE CHCB

28630

28102

18020

56920

56324

56017

20 BD GENERAL M.
GUILLAUDOT B.P 70555

3 rue Robert de la Croix

35403

35043

35042

1 R DE LA MARNE

4, place Saint-Guénolé

CLINIQUE MUTUALISTE DE
LA PORTE DE L’ORIENT

CHBA SITE DE VANNES

CENTRE HOSPITALIER
SAINT-MALO

CLINIQUE MUTUALISTE DE
LA SAGESSE

5 R BATAILLE FLANDRESDUNKERQUE CS 44229

29609

BOULEVARD TANGUY
PRIGENT

CHRU HOPITAL CAVALE
BLANCHE

C.R.L.C.C. EUGENE
MARQUIS RENNES

29 240

RUE DU COLONEL
FONFERRIER BCRM DE
BREST CC41

HIA CLERMONT TONNERRE

35033

29107

14 AV YVES THEPOT

CHIC (CH
INTERCOMMUNAL
CORNOUAILLE QUIMPER)

22303

22023

90400

89108

1 AV PIERRE DE
COUBERTIN BP 808

100 route de Moval

89011

71321

4 R DU CAPITAINE
DRILLIEN, CS 80120

2 BD DE VERDUN BP 69

71307

71018

70300

70200

B.P. 189

CENTRE HOSPITALIER YVES 10 R MARCEL PROUST BP
LE FOLL
2367
CENTRE HOSPITALIER
KERGOMAR BP 248
LANNION

L'HÔPITAL NORD FRANCHECOMTÉ

CH SENS

CH AUXERRE

CH CHALON-SUR-SAÔNE

CH JEAN BOUVERI

BD LOUIS ESCANDE

12 rue Grammont

GH 70

CH MACÔN

37 rue Carnot

GH 70

LE COUDRAY

DREUX

BOURGES

NOYAL PONTIVY

LORIENT

VANNES

SAINT-MALO

RENNES

RENNES

RENNES

MORLAIX

BREST

BREST

QUIMPER

LANNION

SAINT-BRIEUC

TREVENANS

SENS

AUXERRE

CHALON-SURSAÔNE CEDEX

MONTCEAU LES
MINES CÉDEX

MACON

LUXEUIL LES BAINS

LURE

Dr Mouldi
HAMROUNI

Dr François
CARRE

Dr Daniel
GERBER

Dr POUJOL

Dr DY

Dr ROULLETCERTAIN

Dr MACHNOUK

Dr LOUAZONBUSNEL

Dr BOTTON

Pr ECOFFEY

Dr MORIN

Dr QUINIO

Dr Marie
DORSNERBINARD

Dr GENESTIE
MABILLE

Dr BARON

DR ALIPOUR

Dr Mastafa
IDELCADI

02 97 64 81 58

02 97 79 00 30

secretariat.douleur
@clinique.mutualit
e56.fr
secretariat.unitedouleur@ch-centrebretagne.fr

02 37 30 38 13

02 37 51 50 63

02 48 48 47 99

02 97 01 41 75

secretariat.douleur
@ch-bretagneatlantique.fr

sesoinspalliatifs@chbourges.fr
unitedouleur@chdreux.fr
consultdouleur@chchartres.fr

02 99 21 22 35

s.roselier@chstmalo.fr

02 99 85 75 80

02 99 25 31 79

secretariat.algologi
e@lasagesse.fr

02 99 22 99 51

mc.meneu@rennes.
unicancer.fr
ide.douleur@renne
s.unicancer.fr

02 98 62 62 83

02 98 34 76 89

02 98 43 76 08

02 98 52 60 74

02 96 05 64 20

02 96 01 75 61

(non connu :
déménagement février
2017)

03 86 86 15 55

03 86 48 48 48 poste 75
618

03 85 91 00 94

03 85 67 62 15

03 85 27 53 02

consultationdouleu
r@chu-rennes.fr

consultations.anti.d
ouleur@chubrest.fr
secmeddouleur@chmorlaix.fr

marie.binard@sant
e.defense.gouv.fr

sm.douleur@chcornouaille.fr

mastafa.idelcadi@h
nfc.fr;
sylvie.crelerot@hnf
c.fr ;
sec.douleur@chstbrieuc.fr
CDouleur@chlannion.fr

clusigny@ch-sens.fr

prodriguez@chauxerre.fr

Dr Pierre
RODRIGUEZ
Dr Frédéric
VALADAS

douleur.chcwm@chchalon71.fr

dogomet@chmontceau71.fr

frplantevin@chmacon.fr;
mtjoly@chmacon.fr;

Dr Véronique
TOURONT

Dr Dominique
GUILLEMAIN

Dr Frédéric
PLANTEVIN

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

145, avenue
François
Mitterrand
44, avenue J. F.
Kennedy
34, rue du
Docteur
Maunoury

Kério - BP 70023

3 rue Robert de la
Croix

20 bd Général
Maurice
Guillaudot

1 rue de la Marne

4, place SaintGuénolé

Rue Bataille
FlandresDunkerque

2, rue Henri le
Guilloux

15 rue Kersaint
Gilly

28018

28102

18020

56920

56324

56017

35403

35043

35042

35033

29672

29609

75 614

Fort Neuf de
Vincennes
Boulevard des
maréchaux
2 avenue Foch

29107

22303

22027

14 avenue Yves
Thepot

Kergomar

10, rue Marcel
Proust

Chartres

Dreux

Bourges cedex

NOYAL PONTIVY

LORIENT

Vannes

Saint-Malo

RENNES

Rennes Cedex

Rennes

Morlaix

BREST CEDEX

Paris cedex 12

Quimper

Lannion

Saint-Brieuc
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2A0000014

consultati
on

Consultati
on

centre

Corse

Grand Est

Grand Est

520780073

540002078

consultati
on

centre

Grand Est

Grand Est

Grand Est

570023630

570005165

570000158

570005165

670014604

670780055

670780337

680000486

680000437

880007059

centre

consultati
on

consultati
on

consultati
on

consultati
on

centre

consultati
on

centre

centre

permanen
ce
avancée

consultati
on

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

Grand Est

680000973

540003019

550000020

centre

consultati
on

Grand Est

540002078

510000029

centre

consultati
on

Grand Est

100000017

080000615

2B0000053

consultati
on

Corse

880006663

680000601

680000627

680000684

670000157

670783273

670797539

570005256

570000901

570000570

570001099

550000186

540001286

540002698

540001138

520000068

510004302

100000090

080000425

2A0022778

2B0000145

450002613

410000046

410000103

450000088

410000038

410000087

centre

370000861

410000020

370000481

360000137

410000087

360000053

Centre-Val de
Loire

Centre-Val de
centre
Loire
Centre-Val de consultati
Loire
on
permanen
Centre-Val de
ce
Loire
avancée
permanen
Centre-Val de
ce
Loire
avancée

Centre-Val de consultati
Loire
on

39 AV DE LA LIBERTE

64, avenue Prof. Leriche

1 AV MOLIERE

11 rue de la Toussaint

Hôpital d'Hayange - 53 Rue
de Wendel

2 R RENE FRANCOIS-JOLLY

GRH MSA (SIÈGE
87 AV D'ALTKIRCH BP 1070
MULHOUSE)
GRH MSA (SITE THANN),
RATTACHÉ À MSA
1 rue St Jacques
MULHOUSE
CHI EMILE DURKHEIM,
MAISON DE SANTÉ SAINT31 Rue Thiers
JEAN

CH DE COLMAR

CH DE HAGUENAU

HU STRASBOURG

GH SAINT VINCENT

CHR METZ-THIONVILLE

CH ROBERT PAX

Hôpital Mercy - 1 Allée du
Château - CS 45001

3 rue du Cambout

HÔPITAUX PRIVÉS DE
METZ SITE SAINTE
BLANDINE

CHR METZ-THIONVILLE

18 rue d'Anthouard

6 AV DE BOURGOGNE

R DU MORVAN

29 AV DE LATTRE DE
TASSIGNY CO 34

1 R ALBERT SHWEITZER

45 R COGNACQ JAY

101 AV ANATOLE FRANCE

CH VERDUN

CLCC ALEXIS VAUTRIN

CHU NANCY

CHU NANCY

CH GENEVIEVE DE GAULLE
ANTHONIOZ

CENTRE HOSPITALIER DE
TROYES
HOPITAL MAISON
BLANCHE CHR REIMS

CENTRE HOSPITALIER DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

45 avenue de Manchester

88000

68800

68051

68024

67504

67098

67081

57700

57211

57085

57045

55100

54511

54511

54035

52115

51092

10003

08011

20303

Annexe CHG Ajaccio V240,
Boulevard Pascal Rossini
20 000 Ajaccio

CH AJACCIO

20200

13 rue Marcel Paul

SAS D'EXPLOITATION
CLINIQUE DU DR RAOUL
MAYMARD

45067

41200

14 avenue de l'Hôpital

96 RUE DES CAPUCINS

CH ROMORANTIN
LANTHENAY

41100

41016

37044

36019

CHRO - NOUVEL HÔPITAL
D'ORLÉANS

98 R - RUE POTERIE

MAIL PIERRE CHARLOT

2 BD TONNELLE

216 AV DE VERDUN BP 585

CH DE VENDÔME

CH BLOIS

CHRU BRETONNEAU TOURS

CH CHATEAUROUX

veronique.munier@
ch-troyes.fr
cchemla@chureims.fr

EPINAL

THANN

MULHOUSE

COLMAR

HAGUENAU

STRASBOURG

STRASBOURG

HAYANGE

SARREGUEMINES

METZ CEDEX 03

METZ

nana.finkelstein@c
h-thann.fr

Dr Nana
FINKELSTEIN
Dr. Philippe
GRANDHAYE

richard.schalck@chcolmar.fr
baeumling@chmulhouse.fr

andre.muller@chrustrasbourg.fr
secretariat.cetd@chhaguenau.fr

secr.douleur.to@gh
sv.org

sec-soinspalliatifsha@chr-metzthionville.fr

03.29.68.73.09

03 89 37 71 12

03 89 64 62 15

03.89.12.48.89

03.68.14.37.41

03 88 11 63 05

03 88 21 75 11

03 82 57 73 78

03 87 27 34 02

03.87.55.38.86

sec-consult-douleurmz@chr-metzthionville.fr

Dr Richard
SCHALCK
Dr Guy
BAEUMLIN

Dr. Roman
BERNHARDT

Pr André
MULLER

Dr Anna SIMON

Dr. Patrick
KIEFFERT

Dr. Gérard
TORLOTING

Dr. Patrick
KIEFFERT

03 87 39 47 84

03 29 84 64 47

03 83 59 84 86

03 83 15 47 34

03 83 85 22 56

03.25.56.85.50

03.26.78.87.91

03 25 45 85 20

03 24 58 78 12

04 95 29 90 57

06 03 05 00 31

02 38 74 40 20

02 54 88 35 00

02 54 55 64 50

02 47 47 84 23

02 54 29 66 15

jean-luc.heili@hpmetz.fr

Dr Hubert
h.rousselot@nancy.
Rousselot
unicancer.fr
Dr. Jean-Louis
msoyer@chZITOLI
verdun.fr

VANDŒUVRE-LÈSNANCY

Dr. Jean-Luc
HEILI

Dr. Claudine
SCHMITT

VANDŒUVRE-LÈSNANCY

VERDUN

Dr. Philippe
LONCHAMP
c.schmitt@chrunancy.fr

secretariat.douleurDr Kasueschke
chronique@chsaintdizier.fr

Dr Olivier
Richard
Dr Christine
Chemla

Dr Maria
RENNESSON

Dr Geneviève consultation.douleu
Lebreton
r@ch-ajaccio.fr

csdouleur.maymard
@gmail.com

consultation.douleu
r-chronique@chrorleans,fr

Dr Isabelle
ROUBYLANDRIEUX
Dr Pascale
Dutriat

douleurchronique@
ch-romorantin,fr

lafonb@ch-blois.fr

consultation.douleu
r@chchateauroux.fr;
i.vannier@chutours.fr;

Dr Isabelle
SUFFYS

Dr Isabelle
VANNIER
Dr Benoit
LAFON

Dr Emmanuel
CARREEL

NANCY

SAINT-DIZIER

REIMS

TROYES

CHARLEVILLEMEZIERES

AJACCIO

BASTIA

ORLEANS

ROMORANTIN

VENDOME

BLOIS

TOURS

CHÂTEAUROUX

Exclusive

Mixte

Mixte

57019

54035

52115

51092

10003

20 303

41016

41016

45032

37044

36019

3 Avenue Robert
Schuman BP590

1 rue St Jacques

39 avenue de la
liberté
87 avenue
d'Altkirch

64, avenue Prof.
Leriche

1 place de
l'Hôpital

29 rue du
faubourg national

88021

68800

68051

68024

67504

67091

67083

Hôpital Mercy - 1
Allée du Château - 57085
CS 45001

28 Rue du 20ème
Corps Américain
BP90770

29 AV DE LATTRE
DE TASSIGNY CO
34

1 rue Albert
Schweitzer

101 avenue
Anatole France
45 rue CognacqJay

27 avenue
impératrice
Eugénie

MAIL PIERRE
CHARLOT

2 boulevard
Tonnellé
1 rue Porte
Madeleine

216, avenue de
Verdun

EPINAL

Thann

Mulhouse

Colmar cedex

Haguenau cedex

Strasbourg cedex

Strasbourg cedex

METZ CEDEX 03

METZ CEDEX 01

NANCY

Saint-Dizier

Reims

Troyes

Ajaccio

Blois cedex

BLOIS

Orléans

Tours

Châteauroux
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Permanen
ce
avancée
Guadeloupe consultati
StM StB
on

020000253

020000261

020000063

590780334

590051801

590780193

590782421

590784245

consultati
on

consultati
on

consultati
on

centre

Consultati
on

Centre

Centre

centre

Consultati
on

Consultati
on

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

590781605

590783239

600100713

600101984

800000044

800003071

Consultati
on

consultati
on

consultati
on

centre

Consultati
on
Consultati
on

Consultati
on

Centre

Centre

centre

consultati
on

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

Hauts-deFrance

620100651

620003814

800009920

800000192

620000224

620000026

620000257

620000653

620103440

620100685

620000034

600113476

600000467

600000194

590001004

590781605

590000618

590001442

590801106

590006607

590811279

590796975

590797353

590000188

020000162

020000519

020000394

970100442

520000043

620100057

600100721

590782215

Centre

Consultati
on

Hauts-deFrance

590780193

590780193

970100228

centre

520780057

Guadeloupe
StM StB

Grand-Est

1 AV MICHEL DE
L'HOSPITAL BP 608

46 AV DU GENERAL DE
GAULLE

BLD LAENNEC - BP 72

40 AV LÉON BLUM BP
40319

Route de Cambrai

516 avenue de Paris

avenue Desandrouin

Boulevard
Vancauwenberghe

11-17 boulevard
Lacordaire

avenue Eugène Avinée

Rue Michel Polonowski

rue Emile Laine

Boulevard de Belfort

GROUPE SANTÉ VICTOR
PAUCHET

CHU AMIENS

CH BETHUNE

HOPALE : INSTITUT CALOT

CH LENS

CH BOULOGNE-SUR-MER

CH ARRAS

80094

80054

2 AVENUE D'Irlande

62660

Hôpital NORD
place Victor Pauchet

62600

62300

62200

62022

60321

60109

60021

59507

59400

59300

59123

59100

59037

59037

59037

59000

59000

02321

02209

02001

97139

97100

52200

Rue Delbecque

52 rue du Dr Calot

99 route de La Bassée

Allée Jacques Monod

Boulevard Besnier

CHI COMPIÈGNE-NOYON 8 AV HENRI ADNOT ZAC DE
SITE DE COMPIÈGNE
MERCIÈRES 3 - BP 50029

GHPSO SITE DE CREIL

CH BEAUVAIS

CH DOUAI

CH CAMBRAI

CH VALENCIENNES

CH DUNKERQUE/ HOPITAL
MARITIME DE ZUYDCOOTE

CH ROUBAIX : HÔPITAL
VICTOR PROVO

CHRU LILLE : HÔPITAL
JEANNE DE FLANDRE

CHRU LILLE - HÔPITAL
HURIEZ

CHRU LILLE : HÔPITAL
ROGER SALENGRO

GHICL - HÔPITAL SAINT
VINCENT

CENTRE OSCAR LAMBRET 3 rue Frédéric Combemale

CH SAINT-QUENTIN

CH SOISSONS

CH LAON

33 R MARCELIN
BERTHELOT

B. P. 465

64 rue du Docteur J.Pitat

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

C.H.U. DE POINTE-APITRE/ABYMES

10, rue de la Charité

CH DE LANGRES

AMIENS

AMIENS

BEUVRY

BERCK SUR MER

LENS

BOULOGNE-SURMER

ARRAS

COMPIEGNE

CREIL

BEAUVAIS

DOUAI

CAMBRAI

VALENCIENNES

ZUYDCOOTE

ROUBAIX

LILLE

LILLE CEDEX

LILLE

LILLE

LILLE

SAINT-QUENTIN

SOISSONS

LAON

LES ABYMES

BASSE TERRE

LANGRES

etienna.forier@chuguadeloupe.fr

charlotte.mullie@c
h-roubaix.fr

consdouleur.enfant
@CHRU-LILLE.FR

stephanie.carniaux
@chru-lille.fr

Isabelle.simpol@ch
ru-lille.fr

alexandra.platel@c
hru-lille.fr

dominique.brandys
@ch-douai

sec.soinspalliatifs@
ch-cambrai.fr

sec-cetd@chvalenciennes.fr

Dr ZAAROUR
Jean

Dr SERRA Eric

Dr CHALLI
Hassane

Dr VEYS Bruno

Dr BERNARDY
Gérard

Dr LEGRAND KLEIN Karine
Dr ARMIGNIES
Philippe

Dr AUTRET
Philippe

Dr Gladys
FONTAINE

sdc@cliniquepauchet.fr

consultationdouleu
r@chu-amiens.fr

douleur@chbethune.fr

centredeladouleur
@hopale.com

03.22.33.72.77

03 22 66 88 20

03.21.64.42.94

03.62.88.27.10

03.21.69.16.34

03.21.99.31.94

03.21.21.10.33

03 44 23 62 44

anesthesie.secretari
at@chcompiegnenoyon.fr
secretariat.douleur
@ch-arras.fr
ce_neuro@chboulogne.fr
sec.algologie@chlens.fr ou
gbernardy@chlens.fr

03 44 61 69 38

03 44 11 20 85

03.27.94.76.10

03.27.73.76.92

03.27.14.32.93

03.28.28.26.30

03.20.99.31.25

03.20.44.46.71

03.20.44.41.12

03.20.44.45.08

03.20.44.64.56

03 20 87 74 38

03.20.29.59.89

03 23 06 75 93

03 23 75 71 29

03 23 24 32 40

05 90 89 16 40

consultation.douleu
r@ghpso.fr

Dr BENYOUCEF consultation.douleu
Ghania
r@ch-beauvais.fr

Dr DAVID
Michael

Dr LEVEQUE
Pascal

Dr LEMAIRE
Antoine

Dr KINS Marie- c.delcour@ch_zuyd
Josée
coote.fr

Dr AVEZCOUTURIER
Justine
Dr LEROY
Bernard

SDC : Pr
LEBUFFE Gilles

Dr LUCAS
Christian

sec_douleur_sv@gh
icl.net

assistantes-dara@olambret.fr

Dr LEROUXBROMBERG
Nathalie
Dr CHIQUET
Romain

anti-douleur@chstquentin.fr

badri.matta@chsoissons.fr

Dr MELIN
Florence

Dr MATTA Badri

Dr LEBORGNE secret.algologie@chlaon.fr
Jean-Marie

Dr Sonny GENE

Mixte

Mixte

Mixte

Exclusive

59407

59322

59240

59056

59037

59037

59037

59462

59020

02321

02209

02001

60021

60321

60109

62321

80480

62408

2 avenue d'Irlande 80094

Hôpital sudAvenue René
Laënnec

BP 1809

Groupe Hopale 62608
52 rue du Dr Calot

99 route de la
Bassée - sac postal 62307
8

Allée Jacques
Monod - BP 609

Boulevard Besnier 62022

8 avenue Henri
Adnot

GHPSO - BD
LAENNEC - BP 72

40 avenue Léon
Blum

Route de Cambrai 59507
BP 10740

avenue
Desandrouin - CS
50 479
516 avenue de
Paris BP 389

130 avenue Louis
Herbeaux

CHRU Lille - 2
avenue Oscar
Lambret
35 rue de
Barbieux BP 359

CHRU Lille - 2
avenue Oscar
Lambret

CHRU Lille - 2
avenue Oscar
Lambret

115 rue du Grand
But - BP 249

3 rue Frédéric
Combemale BP
307

1 avenue Michel
de l'Hospital

46 avenue du
Général de Gaulle

33 Rue Marcelin
Berthelot

Amiens

Salouël

Béthune CEDEX

Berck sur Mer
cedex

Lens cedex

Boulogne-sur-Mer
cedex

Arras cedex

Compiègne

Creil

Beauvais

Douai cedex

Cambrai cedex

Valenciennes
cedex

Dunkerque

Roubaix cedex 1

Lille cedex

Lille cedex

Lille cedex

Lomme Cedex

Lille cedex

Saint-Quentin

Soissons

Laon
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centre

IdF

750712184

consultati
on

centre

IdF

IdF

centre

IdF

IdF

IdF

IdF

IdF

permanen
ce
avancée
permanen
ce
avancée

centre

920100039

920100062

750712184

750712184

920100013

910020254

750712184

780000329

910002773

780000311

780800256

780110052

780001236

consultati
on

IdF

consultati
on
consultati
on

780110078

centre

IdF

780000295

770000214

770130052

780002697

770110021

770700011

770000149

750042590

770000446

Idf

permanen
ce
avancée
consultati
on

750100273

770700185

750000549

750803447

750100232

750100208

750000499

750712184

consultati
on

IdF

IdF

IdF

IdF

IdF

750712184

consultati
on

IdF

750150229

750712184

consultati
on

IdF

consultati
on
consultati
on

750140014

750100125

750712184

IdF

750100083

750100091

750100109

750100075

750100042

750712184

750712184

consultati
on

IdF

permanen
ce
avancée
consultati
on

centre

IdF

IdF

750712184

consultati
on

IdF

750712184

750712184

centre

IdF

750803454

750712184

750100018

750100299

750712184

750712184

750000523

750160012

800000143

750150120

750813321

800000028

centre

consultati
on
consultati
on
permanen
ce
avancée
consultati
on

consultati
on

IdF

IdF

IdF

IdF

IdF

Hauts-deFrance

100, boulevard du Général
Leclerc

4 parvis Corentin Celton

HÔPITAL BEAUJON

HÔPITAL CORENTIN
CELTON

HÔPITAL AMBROISE PARÉ

CH SUD-FRANCILIEN

CH DE RAMBOUILLET

5 R PIERRE ET MARIE
CURIE
116 BOULEVARD JEAN
JAURES
9, avenue Charles de
Gaulle

92130

92118

92104

91100

78514

78303

10 R DU CHAMP GAILLARD
B.P. 3082

CHI POISSY/ST GERMAIN

78157

177 R DE VERSAILLES

CH VERSAILLES ANDRÉ
MIGNOT

78 130

77796

1 rue Baptiste Marcet

15 R DES CHAUDINS BP 98

77305

77170

77104

75970

75940

75908

75877

75743

CH INTERCOMMUNAL DE
MEULAN LES MUREAUX

CH DE NEMOURS

CH DE FONTAINEBLEAU

Route de Liverdy

CENTRE RÉADAPTATION
COUBERT

55 Boulevard du Maréchal
Joffre

6 R SAINT FIACRE BP 218

CH DE MEAUX

4, rue de la Chine

25 - 29 rue Manin

FONDATION A. DE
ROTHSCHILD

HÔPITAL TENON

20 Rue Leblanc

46, rue Henri Huchard

149 rue de Sèvres

75674

75651

47-83, boulevard de
l'Hôpital

1 Rue CABANIS

75571

75571

75571

75475

75475

33, boulevard de Picpus

26 avenue du Dr Arnold
Netter
184, rue du Fbg SaintAntoine

1, avenue Claude Vellefaux

2, rue Ambroise Paré

75019
75181

48, boulevard Sérurier

75016

75014

75005

80142

1, place du Parvis de Notre
Dame

11, rue Chardon-Lagache

HÔPITAL EUROPÉEN G.
POMPIDOU

HÔPITAL BICHAT CL.
BERNARD

HÖPITAL NECKER-ENFANTS
MALADES

CH SAINTE-ANNE

GH PITIÉ SALPÉTRIÈRE

HÔPITAL ROTHSCHILD

HÔPITAL SAINT-ANTOINE

HÔPITAL TROUSSEAU

HÔPITAL SAINT LOUIS

HÔPITAL LARIBOISIÈRE

HÔTEL DIEU

HÔPITAL ROBERT DEBRÉ

HOPITAL SAINTE PERINE

26 R D'ULM

185 rue Raymond
Losserand

INSTITUT CURIE

43 R DE L'ISLE

GROUPE HOSPITALIER
PARIS SAINT JOSEPH

CH ABBEVILLE

ISSY LES
MOULINEAUX

CLICHY

BOULOGNEBILLANCOURT

CORBEIL ESSONNES

RAMBOUILLET

POISSY

LE CHESNAY

LES MUREAUX

NEMOURS

FONTAINEBLEAU
CEDEX

COUBERT

MEAUX

PARIS

PARIS CEDEX 19

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS CEDEX 14

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

ABBEVILLE

consultation.douleu
r@ch-abbeville.fr

anne.lassaux@aphp
.fr

01 64 45 19 13

Dr Thierry
FAILLOT

Dr. Henriette
FALKMAN
DR ARNOLD
SYLVIE
Pr.Nadine
ATTAL

Dr Laura
ARASSUS

Dr. Patrick
ASSOUNE

thierry.faillot@aph
p.fr

h.falkman@chrambouillet.fr
sylvie.arnold@chsf.f
r
nadine.attal@apr.a
php.fr

larassus@chi-poissyst-germain.fr

dmayeur@chversailles.fr
passoune@chversailles.fr

01 40 87 59 17

01 49 09 59 46

01 61 69 33 10

01 34 83 79 17

01 39 27 52 16

01 39 63 93 98

01 30 22 40 03

01 64 45 19 13

m.sorel@chnemours.fr

Dr Céline
celine.micheldhaine
MICHEL DHAINE
@chimm.fr

Dr.Marc SOREL

Dr.Marc SOREL

01 64 42 20 39

01 78 71 41 23

01 56 01 76 40

01 48 03 69 09

01 56 09 27 25

01 40 25 79 70

01 42 19 27 28

01 45 65 82 32

01 42 17 84 71

01 40 19 37 56

01 49 28 31 03

01 71 73 89 18

01 42 49 95 25

01 49 95 81 77

01 58 41 15 07

01 40 03 41 95

01 44 96 33 69

01 44 12 61 80

01 44 32 46 44

03 22 25 52 83

m.sorel@chnemours.fr

bruno.fautrel@aph
p.fr
e.fertoutaharouni@chsainte-anne.fr
marcelPr Marcel-Louis
louis.viallard@aphp
VIALLARD
.fr
jeanDr Jean-luc
luc.vannier@aphp.f
Vannier
r
Dr. Claire
claire.vulser@aphp.
VULSER
fr
Dr.Anne
amargot@for.paris
MARGOT
DUCLOT
Dr.Yolaine
yolaine.raffray@ap
RAFFRAY
hp.fr
Dr Daniel
d-aubart@chAUBART
meaux.fr
Dr Michel Morel mmorelfatio@ugec
Fatio
amidf.fr

Pr Bruno
FAUTREL
Dr Elise
FERTOUTAHAROUNI

Dr Anne
LASSAUX

serge.perrot@aphp.
fr
alain.serrie@aphp.f
Pr. Alain SERRIE
r
Dr Brigitte
brigitte.georges@a
GEORGE
php.fr
Dr Barbara
barbara.tourniaire
TOURNIAIRE
@aphp.fr
Dr. Françoise francoise.laroche2
Laroche
@aphp.fr
Pr Serge
PERROT

GHIMOUZ
abdelmalek.ghimou
ABDELMALEK
z@curie.fr
Dr Marguerite
Cs-douleur@hpsj.fr
d'Ussel
jeanDr Jean-Marie
marie.gomas@aphp
GOMAS
.fr
silvia.pontone@
Dr Silvia
PONTONE
aphp.fr

Dr SORIOT
Vincent

Mixte

Exclusive

Exclusive

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

1 rue du fort

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

43, rue de l'Isle

75004

75004

75004

78250

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

75004

80142

Paris

Paris

Paris

Meulan en
Yvelines

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Abbeville
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centre

IdF

140000035

140000092

270023724

500000112

500000013

500000054

consultati
on

centre

consultati
on

consultati
on

consultati
on

consultati
on

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

Centre

Centre

Normandie

Normandie

Normandie

Normandie

760780239

760780239

610780090

610780165

610780082

140000639

consultati
on

Normandie

Normandie

140003146

Normandie

consultati
on
consultati
on
consultati
on

140000100

970211207

centre

Martinique

950110049

consultati
on

centre

IdF

950110080

950110015

Normandie

consultati
on

IdF

IdF

940150014

consultati
on

IdF

940160013

750712184

centre

IdF

consultati
on
consultati
on

750712184

consultati
on

IdF

760780239

760780239

610000069

610000119

610000051

500000021

500000187

500000112

270000359

140024886

140000027

140000555

140016759

140004383

970211215

950000331

950000364

950000307

940000664

940000649

940100043

940100027

930000336

930100037

930110069

750712184

consultati
on

920100054

920000650

920120011

750712184

920003746

750821092

IdF

IdF

IdF

centre

IdF

permanen
ce
avancée
consultati
on

consultati
on

IdF

59 R DE LA LIBERTE BP 338

46 R DU VAL DE SAIRE BP
208

715 R DUNANT

R LEON SCHWARTZENBERG

CHU ROUEN

CHU ROUEN

1 Rue de Germont

1 Rue de Germont

C.H.I.C ALENCON 25 R DE FRESNAY BP 354
MAMERS
CH "JACQUES MONOD" R EUGÈNE GARNIER BP 219
FLERS
CENTRE HOSPITALIER
47 R ARISTIDE BRIAND B.P.
D'ARGENTAN
209

CH D'AVRANCHESGRANVILLE

CENTRE HOSPITALIER
PUBLIC DU COTENTIN

CH MEMORIAL - SAINT-LO

CHI EVREUX-VERNON

CENTRE DE LUTTE CONTRE
3 AVENUE GENERAL
LE CANCER FRANCOIS
HARRIS BP 5026
BACLESSE
CENTRE HOSPITALIER DE
4 R ROGER AINI BP 97223
LISIEUX
CENTRE HOSPITALIER DE
13 R DE NESMOND
BAYEUX

POLYCLINIQUE DU PARC

CHRU GEORGES
CLEMENCEAU - CAEN

20 avenue du capitaine
Georges Guynemer

CS 90632

AV GEORGES
CLEMENCEAU

C.H.U DE MARTINIQUE

CH DE GONESSE

CH RENÉ DUBOS DE
PONTOISE

Rue Bernard Février BP71

39 R CAMILLE
DESMOULINS
69 R DU LT. COLONEL
PRUD'HON
6, Avenue de l’Ile-deFrance

INSTITUT GUSTAVE
ROUSSY

CH VICTOR DUPOUY

2 rue des Pères Camilliens

76031

76031

61202

61104

61014

50303

50102

50009

27015

14400

14107

14076

14052

14033

97261

95503

95300

95107

94805

94366

94275

94010

51, avenue de Lattre de
Tassigny

78, rue du Général Leclerc

93602

93009

92380

92151

92141

BD ROBERT BALLANGER

125, rue de Stalingrad

104 boulevard Raymond
Poincaré

40 Rue Worth BP 36

101 Avenue Henri
Barbusse

HOPITAL SAINT CAMILLE

HÔPITAL BICÊTRE

HÔPITAL H. MONDOR

CHI ROBERT BALLANGER

HÔPITAL AVICENNE

HÔPITAL RAYMOND
POINCARÉ

HÔPITAL FOCH

HIA PERCY

01 48 95 55 84

ROUEN

ROUEN

ARGENTAN

FLERS

ALENÇON

AVRANCHES

CHERBOURGOCTEVILLE

SAINT-LO

EVREUX

BAYEUX

LISIEUX

CAEN CEDEX 5

CAEN CEDEX 4

Dr Delmon

Dr Pouplin

Dr LE GAL

Dr LECAER

Dr CAUCHIN

Dr PERIER

Dr AERTS

Dr FEUILLET

Dr Bosquet
Alma

Dr DELORME

Dr SEP HIENG

Dr LE CAER

02 33 20 70 14

02 33 06 31 55

02 32 33 81 36

02 31 51 54 94

02 31 61 33 44

02 31 45 40 02

02 31 82 81 05

02 31 27 25 22

02 32 88 68 58 et 81 22

02 32 88 58 98

pascal.delmon@ch
u-rouen.fr

02 33 12 35 13

02 33 62 66 26

02 33 32 31 08

sophie.pouplin@ch
u-rouen.fr ; annemarie.maitre@churouen.fr ;
marianick.guidt@ch
u-rouen.fr ;
martine.delanoy@c
hu-rouen.fr

uniteantidouleur@c
h-alencon.fr
consultation.douleu
r@ch-flers.fr
douleur@chargentan.fr

cetd@ch-avranches02 33 89 40 85 et 42 04
granville.fr

sec.douleur@sihbessin.fr
sylvie.bosquetalma@chieureseine.fr
elodie.brillant@chstlo.fr
secretariat.consulta
tiondouleur@chcotentin.fr

cspa@ch-lisieux.fr

V.LELOUP.MORIT@
baclesse.fr

secretariatdouleurd
D'ans Violaine
oloparc@orange.fr

0596 55 20 45

01 34 53 49 63

01 30 75 50 03

01 34 23 23 09

01 42 11 64 47

01 49 83 18 34

01 45 21 37 44

01 49 81 43 29

01 49 36 74 52

01 47 10 79 00

01 46 25 24 26

Dr Elisabeth
COLLIN

b.szekely@hopitalfoch.org

Dr. Barbara
SZEKELY

01 41 46 68 81

Pr Valeria
Martinez

Thierry.degreslan@i
ntradef.gouv.fr
douleurpercy@gma
il.com

Dr Thierry de
GRESLAN

elisabeth.collin2@a
BOBIGNY
php.fr
evelyne.perezAULNAY-SOUSDr. Evelyne
varlan@chBOIS
PEREZ VARLAN
aulnay.fr
Dr Colette
colette.goujon@ap
CRÉTEIL
GOUJON
hp.fr
LE KREMLINDr Isabelle
isabelle.negre@bct.
BICÊTRE
Negre
aphp.fr
BRY SUR MARNE
Dr Guillaume
g.gay@ch-bry.org
CEDEX
GAY
Dr. Sophie
sophie.laurent@gus
VILLEJUIF
LAURENT
taveroussy.fr
Dr.José Luis
jlcaravias@chARGENTEUIL
CARAVIAS
argenteuil.fr
Dr Bernard
bernard.devalois@c
PONTOISE
DEVALOIS
h-pontoise.fr
Dr.Christine
christine.cazardGONESSE CEDEX
CAZARD
filiette@chFILIETTE
gonesse.fr
andre.marieDr André MARIEFORT DE FRANCE
nelly@chuNELLY
fortdefrance.fr
wiart-c@chuCAEN
Dr WIART
caen.fr

GARCHES

SURESNES CEDEX

CLAMART

Exclusive

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

Mixte

97261

75004

75004

75004

75004

75004

61202

61104

61014

50406

50102

50009

14401

14107

14076

1, rue de Germont 76031

1, rue de Germont 76031

Rue Eugène
Garnier
47 rue Aristide
Briand

25 rue de Fresnay

849 rue des
Menneries

46 rue du Val de
Saire

715, rue Dunant

13 rue Nesmond

4 rue Roger Aini

3 AVENUE
GENERAL HARRIS
BP 5026

Avenue de la Côte
14033
de Nacre

CS 90 632

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

3 avenue Victoria

Rouen

Rouen

Argentan

Flers

Alençon

Granville

CherbourgOcteville

Saint-Lô

Bayeux

Lisieux

Caen

Caen

Fort-de-France

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris
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240000117

240000448

330027509

330027509

330780552

330781212

consultati
on

permanen
ce
avancée

centre

Centre

consultati
on

consultati
on

permanen
ce
avancée

consultati
on

permanen
ce
avancée

consultati
on

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

330000928

330781253

330781204

330781329

330781196

230780041

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

170780175

190000042

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

170023279

160000451

Consultati
on

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

160001632

Nouvelle
Aquitaine

consultati
on

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

760024042

consultati
on

Normandie

Nouvelle
Aquitaine

760780726

760780023

760921809

7607780247

Normandie

consultati
on
consultati
on
Consultati
on

consultati
on

Normandie

Normandie

Normandie

330782582

330000605

330804501

330000340

330000589

330000597

330000555

330000662

330781360

240000687

240000489

230000820

190000018

170000103

170000087

160000253

160013207

760000463

760805770

760000018

760921809

760000166

37 CHEMIN DE RONDE

Pôle de Santé – Avenue
Jean Hameau CS11001

229 CRS DE L'ARGONNE

Groupe hospitalier
Pellegrin

Le Pouget - CS 80201

80 AV GEORGES
POMPIDOU BP 9052

39 AV DE LA SENATORERIE
BP 159

1 Bd du Dr Verlhac - CS
70432

11 BD AMBROISE PARE B.
P. 326

R DU DR SCHWEITZER

Rond point de Girac CS
55015 Saint michel

2 Chemin de Frégeneuil
CS42510 SOYAUX

BP 310

29 R P MENDES FRANCE

AV PASTEUR BP 219

73, Boulevard de l'Europe

rue d'amiens

AQUITAINE SANTE - JEAN
VILLAR

CENTRE HOSPITALIER
R.BOULIN-LIBOURNE

HOPITAL DE BAZAS

AVENUE MARYSE BASTIE

112 R DE LA MARNE BP
199

4 chemin de Marmande

MSPB BAGATELLE + HIARP 203 route de Toulouse BP
MUTUALISATION (BAHIA)
50048

CENTRE HOSPITALIER DU 1 RUE PAUL LANGEVIN - BP
SUD GIRONDE
60283

CENTRE HOSPITALIER DU
SUD GIRONDE

CENTRE HOSPITALIER
D'ARCACHON

INSTITUT BERGONIE

CHU BORDEAUX

CENTRE HOSPITALIER JEAN
LECLAIRE

CENTRE HOSPITALIER DE
PERIGUEUX

CENTRE HOSPITALIER
GUERET

CENTRE HOSPITALIER
BRIVE

CH DE SAINTONGE

GROUPE HOSP. LA
ROCHELLE-RE-AUNIS

CENTRE HOSPITALIER
D'ANGOULEME

CENTRE CLINICAL

CHI ELBEUF-LOUVIERS–VAL
DE REUIL

HOPITAL JACQUES
MONOD CH LE HAVRE

CH DIEPPE

CLINIQUE DE L'EUROPE

CLCC CENTRE HENRI
BECQUEREL

33520

33505

33430

33401

33212

33190

33164

33076

33076

24206

24019

23011

19312

17108

17019

16959

16025

76503

76290

76202

76100

76038

BRUGES

LIBOURNE

BAZAS

TALENCE CEDEX

LANGON

LA REOLE

LA TESTE-DE-BUCH

BORDEAUX

BORDEAUX

SARLAT CEDEX

PERIGUEUX

GUERET

BRIVE CEDEX

SAINTES

LA ROCHELLE

ANGOULÊME
CEDEX 9

ANGOULEME
CEDEX

ELBEUF

MONTIVILLIERS

DIEPPE

ROUEN

ROUEN

n.grimaud@centre.
clinica.fr

marianick.guidt@ch
i-elbeuf-louviers.fr

direction@chsudgironde.fr

direction@chsudgironde.fr

secretariat.douleur
@ch-arcachon.fr

direction@bordeau
x.unicancer.fr

centre.douleur@ch
u-bordeaux.fr

douleur24@chperigueux.fr

douleur24@chperigueux.fr

m.deloge@aquitain
esante.fravenue

MARIE.LEBIGOT@C
H-LIBOURNE.FR

Dr Martine
CAZAYUSCLAVERIE
DR YVES
GUENARD

direction@chsudgironde.fr

Dr Maud
MARTIAL

ml.revers@mspb.co
Dr Marie-Laure
m
Revers
secretariat.dg@msp
b.com

Dr Maud
MARTIAL

Dr Maud
MARTIAL

Dr Philippe
FENOT

Dr Ivan
KRAKOWSKI

Dr Virginie
DOUSSET

Dr Patrick
LAFONT

Dr Patrick
LAFONT

556164155

0557551514 ou
0557551618

05 56 61 53 00

05 57 12 34 10

05 56 61 53 00

0556615300

0557529112

0556333264

33000

33404

24206

24019

23011

17108

17019

76410

AVENUE MARYSE
BASTIE

112 rue de la
Marne

33520

33505

33401

BRUGES

Libourne

Talence cedex

La Réole

Service Douleur
Sud Gironde 33192
Place Saint Michel
– BP 90055
203 route de
Toulouse BP
50048

LANGON

La Teste-de-Buch

Bordeaux

Talence

SARLAT cedex

Périgueux

Guéret

Saintes Cédex

La Rochelle

Elbeuf

Le Havre

Dieppe

Rouen

R PAUL LANGEVIN
33212
B.P. 60283

Centre Hospitalier
d’Arcachon – Pôle
de Santé – Avenue 33164
Jean Hameau
CS11001

229 Cours de
l'Argonne

12 rue Dubernat

05 56 79 87 11 le matin
05 56 79 56 46 l'après
midi
05 57 82 01 94 pour les
enfants

39 avenue de la
Sénatorerie
80 avenue
Georges
Pompidou

11 bld Ambroise
Paré

Rue du Dr
Schweitzer

rue du Dr Villers

Le Pouget - CS
80201

Mixte

Mixte

76202

76100

55 bis rue Gustave
76083
Flaubert

Avenue Pasteur

73, Boulevard de
l'Europe

05 53 45 26 47

0553452647

05 55 51 70 43

05 55 92 64 60

05 46 95 15 18

05 46 45 52 82

05 45 24 42 56

05 45 97 88 91

02 32 82 21 37

02 32 73 48 50

02 32 14 74 98

cdefeuillet@chdieppe.fr
laurence.trefier@chhavre.fr

02 32 18 14 56

02 32 08 29 18
pottsy@orange.fr

celine.pichot@changouleme.fr
geraldine.demontga
DR Géraldine
zon@chDEMONTGAZON
larochelle.fr
Dr Elisabeth
e.pernelle@chPERNELLE
saintonge.fr
directiongenerale@chDr Samuel
brive.fr
SEIGNEUR
PAULINE.DUBOISCONSTANT@chbrive.fr
Dr. Marlène
m.amilhaud@chAMILHAUD
gueret.fr

Dr Céline
PICHOT

DR GRIMAUD
NELLY

Dr Guidt

Dr Treffier

Dr Defeuillet

Dr Sylvie
POTTIER
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consultati
on

centre

centre

permanen
ce

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

120780044

120004528

consultati
on

permanen
ce

Occitanie

Occitanie

Occitanie

300000114

120004619

110780137

consultati
on

Occitanie

Occitanie

110780061

consultati
on

Occitanie

consultati
on
consultati
on

090781774

consultati
on

330027509

870000031

870000023

870000015

860014208

790006654

790000012

640780417

640781290

470016171

Occitanie

Nouvelle
Aquitaine

permanen
ce
avancée
permanen
ce
avancée

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

consultati
on

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

consultati
on

470016171

permanen
ce
avancée

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

470016023

permanen
ce
avancée

Nouvelle
Aquitaine

Nouvelle
Aquitaine

400780193

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

400011177

consultati
on

Nouvelle
Aquitaine

330780552

Permanen
ce
avancée

Nouvelle
Aquitaine

300780152

120004668

120004569

120000039

110000056

110000023

090000175

330792615

870000270

870000098

870000064

860000223

790000095

790000087

640000162

640000600

470000423

470000522

470016049

400000105

400000139

330058702

53, rue Saint-Jean

Place du président
magnaud

12 R - RUE
CHATEAUBRIAND

2 Avenue Martin-Luther
King

2 R DE LA MILETRIE B. P.
577

RUE DU DR ICHON - BP 60

40 AV CHARLES DE GAULLE

13 avenue Interne J. Loeb

4 BD HAUTERIVE BP 1156

RTE DE VILLENEUVE

80 Allée d'Albret

route de Fumel, Lieu-dit
Brignol Romas

BD YVES DU MANOIR BP
323

AV PIERRE DE COUBERTIN

CENTRE HOSPITALIER DE
SAINT AFFRIQUE
HÔPITAL PRIVÉ LES
FRANCISCAINES

CENTRE HOSPITALIER DE
MILLAU

C.H. DE RODEZ "HOPITAL
JACQUES PUEL"

CH DE NARBONNE HOTEL
DIEU

CENTRE HOSPITALIER
ANTOINE GAYRAUD CH
CARCASSONNE

3 rue Jean Bouin CS10002

88 AVENUE DR LUCIEN
GALTIER

BP 148, 265 BOULEVARD
ACHILLE SOUQUES

AVENUE DE L'HOPITAL

BD DR LACROIX BP 824

1060, chemin de la
madeleine

CH INTERCOMMUNAL DU
CHE DE BARRAU SAINT
VAL D'ARIEGE
JEAN DE VERGES BP 90064

PÔLE MÉDICO-SOCIAL
PUBLIC DE MONSÉGUR

CH JACQUES BOUTARD

CH DE ST-JUNIEN

CHU LIMOGES

C.H.U. LA MILETRIE

CENTRE HOSPITALIER
NORD DEUX-SEVRES

CENTRE HOSPITAL.
GEORGES RENON

CENTRE HOSPITALIER DE
LA COTE BASQUE

CENTRE HOSPITALIER DE
PAU

CENTRE HOSPITALIER
D'AGEN

CENTRE HOSPITALIER DE
NÉRAC

PÔLE DE SANTÉ DU
VILLENEUVOIS

CENTRE HOSPITALIER DE
DAX

CENTRE HOSPITALIER DE
MONT DE MARSAN

MSPB BAGATELLE - SITE DE 351 ROUTE DE TOULOUSE
ROBERT PICQUE
CS 80002

30000

12402

12101

12027

11108

11010

09017

33580

87500

87200

87042

86021

79302

79021

64109

64046

47923

47600

47300

40107

40024

33882

NIMES

ST AFFRIQUE
CEDEX

MILLAU CEDEX

RODEZ CEDEX 9

NARBONNE

CARCASSONNE

FOIX

MONSÉGUR

SAINT YRIEIX LA
PERCHE

SAINT JUNIEN

LIMOGES CEDEX

POITIERS

BRESSUIRE

NIORT

BAYONNE

PAU

AGEN

NERAC

VILLENEUVE-SURLOT

DAX

MONT-DEMARSAN

VILLENAVE
D’ORNON CEDEX

bourdonm@chagen-nerac.fr
bourdonm@chagen-nerac.fr

Dr MarieAudrey CANELATBIR
Dr MarieAudrey CANELATBIR

Dr BECHIER

P. Chevallier

P. Chevallier

L. Tolou

Dr Dominique
METADIER

Dr D BLET

Dr J.P. Villanou

Dr Maud
MARTIAL

Dr Chantal
WOOD

Dr Chantal
WOOD

Dr Chantal
WOOD

p.chevallier@chsaintaffrique.fr
douleur@lesfrancis
caines.com

consultation.douleu
r@ch-millau.fr

l.tolou@ch-rodez.fr

emsp@chnarbonne.fr

dominique.blet@chcarcassonne.fr

consultation.douleu
r@chi-val-ariege.fr

direction@chsudgironde.fr

secretariat.general
@chu-limoges.fr

secretariat.general
@chu-limoges.fr

secretariat.general
@chu-limoges.fr

secr.douleur@chcotebasque.fr
pierreDr DESCOINS
françois.descoins@
Pierre-François
ch-niort.fr
royDr ROYmoreau.brigitte@ch
MOREAU
nds.fr
douleur@chupoitiers.fr
Dr E. CHARRIER
Aurelien.DELAS@ch
u-poitiers.fr

Dr Laurence
DAVID

Dr MarieconsultQuitterie CERA douleur@ch-pau.fr

bourdonm@chagen-nerac.fr

lahilladej@ch-dax.fr
sec-dirgen@chdax.fr

Dr MarieAudrey CANELATBIR

Dr Monique
LATARE

ml.revers@mspb.co
Dr Marie-Laure
m
Revers
secretariat.dg@msp
b.com
consultationDr Paul
douleur@ch-mtKIDYBINSKI
marsan.fr

04-66-76-61-40

0565497188

0565593363

0565552243

04-68-42-63-12

04 68 24 24 50

0561033366

05 56 61 53 00

05 55 75 75 64

05 55 05 89 34 ou 05 19
76 17 67

05 55 05 89 34 ou 05 19
76 17 67

05 49 44 39 15

0549683178

05 49 78 34 07

0559443548

0559727772

0553697058

05 53 69 70 58

05 53 69 70 58

0558914929

0558051780

05 57 12 34 10

Mixte

64046

47923

40107

40024

75 614

87042

86021

79205

79021

12027

88 AVENUE DR
LUCIEN GALTIER

12402

265 BOULEVARD
12101
ACHILLE SOUQUES

AVENUE DE
L'HOPITAL

chemin de Barrau Saint Jean de
09017
Verges

2 avenue Martin
Luther-King

2 rue de la
Milétrie

13 rue de
Brossard

40, avenue
Charles de Gaulle

13 avenue Interne
64109
J. Loeb

4 BD HAUTERIVE
BP 1156

RTE DE
VILLENEUVE

BD YVES DU
MANOIR BP 323

AV PIERRE DE
COUBERTIN

Fort Neuf de
Vincennes
Boulevard des
maréchaux

ST AFFRIQUE
CEDEX

MILLAU CEDEX

RODEZ CEDEX 9

Foix cedex

Limoges

Poitiers

Parthenay

Niort

Bayonne

PAU

AGEN

DAX

Mont-de-Marsan

Paris cedex 12
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320780117

340000298

340011295

centre

centre

consultati
on

Occitanie

Occitanie

Occitanie

Occitanie

460780216

650783160

660780180

consultati
on

consultati
on

consultati
on

Occitanie

Occitanie

Occitanie

centre

centre

Océan Indien

Océan Indien

Occitanie

970408589

970408589

820000016

810000331

340780055

Occitanie

consultati
on
consultati
on

340780493

consultati
on

Occitanie

Occitanie

340780477

centre

Consultati
on

Occitanie

340780477

310780671

consultati
on

970400081

970400024

820000032

810000505

660000084

650000417

460000110

340000033

340000207

340785161

34000223

340780675

340782036

320000086

310000310

310780283

310000112

Occitanie

310780309

310780259

310781067

310016977

310783055

310782347

300782117

310000120

consultati
on

Occitanie

consultati
on
consultati
on

310788898

310000096

consultati
on

Occitanie

Occitanie

Occitanie

310781406

310781406

centre

centre

Occitanie

310789136

consultati
on

centre

Occitanie

300780038

Occitanie

centre

Occitanie

CHU, SITE SUD

CHU SITE NORD

97450

97400

Consultation de la douleur,
Site Nord , Allée des
Topazes CS11021

Consultation de la
Douleur, CHU GHSR Site
de St Louis Avenue
principale

82013

81013

66046

65013

100 R LEON CLADEL BP 765

22 BD SIBILLE

20 AV DU LANGUEDOC BP
4052

CENTRE HOSPITALIER
SAINT JEAN CH DE
PERPIGNAN

CENTRE HOSPITALIER
D'ALBI
CENTRE HOSPITALIER
MONTAUBAN

BD DE LATTRE DE
TASSIGNY BP 1330

CENTRE HOSPITALIER DE
BIGORRE

CTRE HOSPITALIER JEAN
ROUGIER CAHORS

CH DE BÉZIERS

46005

34525

ZAC de Montimaran 2, rue
Valentin Haüy BP 740

335 R PRESIDENT WILSON
BP 50269

34298

208 avenue des
apothicaires

ICM

34295

371,avenue du Doyen
Gaston Giraud

HÔPITAL LAPEYRONIE CHU DE MONTPELLIER

34207

34070

Boulevard Camille Blanc
BP 475

25 rue de Clémentville

34000

32000

31806

31240

31078

HOPITAUX BASSIN DE
THAU

CLINIQUE CLÉMENTVILLE

ALLEE MARIE CLARAC

80 AV AUGUSTIN FLICHE

CH AUCH

351 AVENUE DE SAINT
PLANCARD BP 183

Boulevard de Ratalens

105 rue achille viadieu

HÔPITAL SAINT ELOI - CHU
DE MONTPELLIER

CENTRE HOSPITALIER
COMMINGES PYRENEES

CLINIQUE DE L'UNION

POLYCLINIQUE DU PARC

CLINIQUE PASTEUR

31059

31059

31076

HOPITAUX MERE &
ENFANTS CHU TOULOUSE

31076

330 AV DE GRANDE
BRETAGNE TSA 700 34

Hôpital Pierre Paul Riquet
CHU TOULOUSE

31059

15 rue de Varsovie

place Dr Baylac, hall B
3eme etage

INSTITUT CLAUDIUS
REGAUD - IUCTO

30029

45 AVENUE DE LOMBEZ BP
27617

1 avenue Irène Joliot-Curie

CHU DE NÎMES

HÔPITAL JOSEPH DUCUING

PL DU PROFESSEUR
ROBERT DEBRE

cchauffour@hjd.ass
o.fr

A. Suc
C. ChauffourAder

cantagrel.n@chutoulouse.fr

mauries.valerie@iu
ct-oncopole.fr

suc.a@chutoulouse.fr

N. Cantagrel

V. Mauries

Dr Eric VIEL

SAINT LOUIS

SAINT DENIS

MONTAUBAN

ALBI

PERPIGNAN

TARBES

CAHORS

BEZIERS

MONTPELLIER

MONTPELLIER
CEDEX 5

SETE CEDEX

MONTPELLIER

MONTPELLIER

AUCH

ST GAUDENS
CEDEX

SAINT-JEAN

TOULOUSE

04-68-61-88-79

beatrice.akkari@chperpignan.fr ;
laurent.benayoun@
ch-perpignan.fr

sec.douleur.fguyon
@chu-reunion.fr

02 62 91 20 37

02 62 90 61 00

0563928165

0563474327

0562546591

Medecins-CsDouleur@ch-tarbesvic.fr

nadine.muratet@chalbi.rss.fr
e.bon@chmontauban.fr

0565205064

04-67-35-71-14

467612387

04-67-33-05-87

04 67 46 77 34

04-67-57-41-16

04-67-33-78-47

05 62 61 37 69

0562004342

0567045218

0685667806

0562213667

0561773466

0534558661

0561779547

0531156018

04-66-68-68-86

joelle.cazaban@chcahors.fr

cetd@ch-beziers.fr

caroline.gallay@icmunicancer.fr

s-chennoufi@chumontpellier.fr

scluzel@chbassindethau.fr

contact@infodoule
ur.fr

douleur@cliniqueunion.fr
nathalie.rosenfeld
@chsaintgaudens.fr
sec.douleur@chauch.fr
c-cellier@chumontpellier.fr

elajous@aol.com

Dr Emmanuelle
cs.douleur.ghsr@ch
VUILLAUME DE
u-reunion.fr
DIEGO

Dr Frédérique
MOHY

E. Bon

N. Muratet

Dr Béatrice
AKKARI

Dr N.Dubroca

J. Cazaban

Dr Yves
MANGIN

Pr Nicolas
SIRVENT
(interim)
Dr Caroline
GALLAY

Dr Sylvie CLUZEL

Dr Claude
MANN

Dr P. GINIES

P. DE CHIREE

N. Rosenfeld

P. Banco

E. Lajous

TOULOUSE CEDEX B. De Truchis de bdetruchi@clinique3
Varenne
pasteur.com

TOULOUSE

TOULOUSE

TOULOUSE

TOULOUSE CEDEX
9

NIMES

centre.douleur@ch
u-nimes.fr

Mixte

Mixte

Exclusive

Exclusive
31059

31059

31059

34295

CHU GHSR BP350

5, Allée des
Topazes

22, Boulevard
Sibille
100 rue Léon
Cladel

Boulevard de
Lattre de Tassigny

335 rue Président
Wilson

CHU Centre
administratif
André Benech
191,avenue du
Doyen Gaston
Giraud

351 AVENUE DE
SAINT PLANCARD

105 R ACHILLE
VIADIEU
Boulevard de
Ratalens

97448

97400

82013

81013

65000

46005

34295

31806

31240

31078

45 AVENUE DE
31076
LOMBEZ BP 27617

15 R DE VARSOVIE 31076

2, rue de la
Viguerie

2, rue de la
Viguerie

1 avenue Irène
Joliot-Curie

CHU Centre
administratif
André Benech
191,avenue du
Doyen Gaston
Giraud

SAINT PIERRE
CEDEX

SAINT DENIS

Montauban

Albi

Tarbes

Cahors

Montpellier
cedex5

ST GAUDENS
CEDEX

Saint-Jean

TOULOUSE

TOULOUSE CEDEX
3

TOULOUSE

Toulouse

Toulouse

Toulouse Cedex 9

Montpellier
cedex5
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060785011

060780962

060780954

130002041

130784127

130014228

130786049

130041916
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Instruction interministérielle no DGS/SDVSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/284 du 3 novembre
2017relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid 2017-2018
NOR : SSAP1727497J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 octobre 2017. – Visa CNP 2017-121.
Examiné par le COMEX JSCS le 12 octobre 2017.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions
dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction actualise le guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018. Elle précise les objectifs et le dispositif
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le
rôle des différents acteurs.
Mots clés : vagues de froid, guide national, vigilance météorologique, impacts sanitaires et sociaux,
épidémies saisonnières, intoxication par le monoxyde de carbone.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à R. 4213-9,
R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1, R. 4623-14, R. 8123-1, D. 4153-18 et D. 4153-19 ;
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques
électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
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Circulaire DSC/DGS no 391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Circulaire no DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO) ;
Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités
de personnes âgées ;
Instruction DGS/CORRUSS/2012/432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS
d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de
santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/166 du 12 mai 2015
relative au plan national canicule 2015.
Instruction interministérielle n° DGCS/DGSCGC/2015/355 du 7 décembre 2015 relative à la sécurité
des personnes hébergées dans les établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie.
Texte abrogé : note d’information nº DGS/VSS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du 2 novembre
2016 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid.
Annexe : guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2017-2018.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le directeur général du travail, le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2017-2018 a pour objectifs de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux
local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations
vulnérables.
Ce guide prend en compte notamment les problématiques inhérentes à l’accès aux soins, au
logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone ou aux maladies infectieuses.
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Aussi, vous trouverez ci-joint le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2017-2018 comprenant une annexe constituée de
douze fiches mesures, comme chaque année.
Pour la saison 2017-2018, des précisions ont été apportées au dispositif opérationnel de veille,
d’alerte et de remontées d’informations pour les personnes isolées et les sans domicile (fiches 5
et 6 : sur les circuits de remontées d’information des capacités d’hébergement et les définitions
associées).
Ce guide aborde les 5 volets suivants :
1. – Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
qui s’articule autour :
–– d’une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières pourront justifier son activation anticipée ou
son maintien après le 31 mars ;
–– d’un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique ;
–– d’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles des plus vulnérables. La communication en fait partie. Celle-ci se décompose en deux phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence ».
2. – Le rôle et les actions des préfets de département : en cas de passage de la vigilance météorologique en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département s‘appuie au besoin sur
l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène, alerte les différents
acteurs concernés, et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux
en s’appuyant sur les Agences Régionales de Santé (ARS) ainsi que sur les informations fournies
par les services de l’État : Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS), Directions
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), Services
Interministériels de Défense et de Protection Civile (SIDPC), Directions Régionales des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Enfin, le préfet met
en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et proportionnées à la
situation.
3. – Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de
prévention, de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux
préfets dans la mise en œuvre du dispositif. Elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la
permanence des soins en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, de la
programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de
santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des conditions météorologiques. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, institué par l’instruction
no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 visée en référence.
4. – Le rôle et les actions des DDCS, des DDCSPP et des Unités Territoriales de la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (UT-DRIHL) qui identifient les
capacités exceptionnelles et temporaires mobilisables et ouvrent les places identifiées à destination des personnes sans domicile. Il leur revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des
acteurs en veillant à l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de prise en charge et à l’égalité
d’accès au service d’accueil et d’hébergement.
5. – Le rôle et les actions des autres acteurs : maires, associations, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), DRIHL, Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO)…
La version 2017-2018 du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid que vous trouverez ci-jointe est également disponible sur les
sites Internet du ministère chargé de la santé à l’adresse : http ://solidarites-sante.gouv.fr (accès par
dossier « froid ») et du ministère de la cohésion des territoires à l’adresse suivante : http ://www.
cohesion-territoires.gouv.fr/ ainsi que sur le portail Internet des ARS à l’adresse : https ://www.ars.
sante.fr/
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Vous voudrez bien nous transmettre les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
instruction.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La directrice générale de l’offre de soins,
Pour la directrice et par délégation :
La cheffe de service
adjointe à la directrice générale
de l’offre de soins,
K. Julienne

Le directeur général de la cohésion sociale,
Pour le directeur et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général
de la cohésion sociale,
C. Tagliana

Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski

Le directeur général du travail,
Y. Struillou

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

VAGUES DE FROID ET SANTE : UN GUIDE NATIONAL RELATIF A LA PREVENTION ET A
LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX VAGUES DE FROID

1. Historique des vagues de froid
Les vagues de froid intenses peuvent avoir un impact sur la mortalité et la morbidité, à
l’exemple de l’excès de décès observé dans la région parisienne en 1985. Cependant, tant
dans la littérature que dans l’expérience française, les vagues de froid n’ont jusqu’à
aujourd’hui pas correspondu à des augmentations brutales et massives de la mortalité
comme c’est le cas pour les vagues de chaleur. Les effets du grand froid sont plus diffus,
plus étalés dans le temps et difficilement distinguables des effets des épidémies
saisonnières. Les épisodes de grand froid peuvent également s’accompagner d’épisodes de
neige et de verglas qui ont un impact spécifique sur les traumatismes.
Par exemple, lors de l’hiver 2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné
des pics de passages aux urgences pour traumatismes dus à des chutes ainsi qu’une
recrudescence des intoxications par le monoxyde de carbone (CO).
Selon l’Agence Nationale de Santé Publique (ANSP), au cours de la première quinzaine de
février 2012, une vague de froid exceptionnelle a touché le pays occasionnant une
augmentation perceptible mais modérée du nombre de passages dans les services
d'urgences pour des pathologies en lien direct avec le froid et une augmentation de 50% ou
plus du nombre hebdomadaire d’intoxications par le CO. La surmortalité estimée au cours de
la période du 6 février au 18 mars était de près de 6 000 décès, notable surtout chez les
personnes de 85 ans et plus. Cette surmortalité, comparable à celle observée au cours de
l’hiver 2008-2009, pourrait être due au froid, à la grippe et aux autres épidémies hivernales.
Enfin, en mars 2013, un épisode neigeux qualifié par Météo-France de « remarquable pour
la saison » a touché une grande partie nord de la France et s’est accompagné d’une baisse
des températures. Cet épisode s’est traduit par une baisse globale de l’activité des urgences,
traduisant possiblement une limitation des déplacements et une augmentation modérée et
ponctuelle des recours aux urgences pour traumatismes.
2. Impacts sanitaires liés aux vagues de froid
La surmortalité saisonnière observée chaque hiver est en grande partie liée aux épidémies
de maladies infectieuses, notamment respiratoires. La période hivernale est propice aux
épidémies de maladies infectieuses même si le froid n’en est pas la cause unique ou directe.
De plus, le froid favorise les pathologies cardiovasculaires, en particulier les maladies
coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Il agit également directement en
provoquant des hypothermies, des syndromes de Raynaud ou des engelures.
Toutefois et contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires du froid sont le plus
souvent différés d’une à deux semaines, voire plus. Enfin, les épisodes de neige-verglas
augmentent le risque de traumatismes.
L’intoxication par le CO est une conséquence indirecte du froid. Première cause de mortalité
par intoxication aiguë en France, les intoxications accidentelles survenues dans l’habitat par
ce gaz incolore et inodore sont responsables en France du décès d’une centaine de
personnes par an. Les intoxications par le CO peuvent entrainer des séquelles à vie,
principalement neurologiques ou cardiaques.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Cela concerne les enfants, les
personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques
préexistantes (cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes). Peuvent également être
impactées les personnes ne pouvant se protéger du froid (personnes sans domicile ou
demeurant dans des logements insalubres, mal chauffés ou mal isolés) et/ou qui travaillent
en extérieur ou dans un local, ouvert ou non, exposant à des températures froides ou
-1-
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utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de
verglas ou de neige.
3. Objectifs du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
Les données précitées confirment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser les impacts
sanitaires et sociaux des vagues de froid.
Ce guide national a pour objectifs de définir, dans un document unique, les actions à mettre
en œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires
et sociaux liés aux températures hivernales et leurs aspects collatéraux en portant une
attention particulière aux populations vulnérables.

II.

AXES STRATEGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF A LA PREVENTION ET A LA
GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX VAGUES DE FROID

Ce guide est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de
fiches (Annexe) :
-

axe 1 : prévenir et anticiper les effets des vagues de froid ;

-

axe 2 : protéger les populations ;

-

axe 3 : informer et communiquer ;

-

axe 4 : capitaliser les expériences.

1. Axe 1 : Prévenir et anticiper les effets des vagues de froid
 La veille sanitaire et sociale
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine
actualisée au moins deux fois par jour (à 6 heures et à 16 heures). Cette vigilance est
déclinée par département. Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque
auquel la population est exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et
rouge.
En parallèle, l’ANSP analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance
sanitaire spécifiques ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la
situation le nécessite. L’agence coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et
assure le suivi épidémiologique, réalise le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës
touchant les populations à risque de développer des formes graves et recueille les données
relatives au suivi des intoxications par le CO.
Les Agences Régionales de Santé (ARS) transmettent à la sous-direction veille et sécurité
sanitaire (CORRUSS) de la DGS de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état
de l’offre de soins dans les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de
phénomènes de tension.
Les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS),
la Direction Régionale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL), quant à elles,
transmettent à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) de façon hebdomadaire
les informations relatives aux places temporaires exceptionnelles pour une mise à l’abri et
la mise en évidence éventuelle de tensions sur le dispositif d’accueil et d’hébergement.

-2-
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L’activation du niveau de veille saisonnière correspond notamment à la mise en œuvre d’un
dispositif d’information préventive sur les pathologies hivernales et les intoxications par le
CO afin de sensibiliser au plus près les populations.
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11

 Le dispositif de prévention
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle vague
de froid de manière adaptée aux différentes catégories de populations identifiées et
notamment les populations vulnérables :
-

pour les personnes sans domicile, il convient notamment de s’assurer de la
disponibilité de places temporaires exceptionnelles et de prévoir un renforcement du
dispositif de veille sociale ;

-

pour les populations isolées et à risque, il convient de s’assurer de la mise en place
d’actions de repérage et d’identification de ces personnes et de mobilisation des services
de l’Etat et associations pour une meilleure coordination sur le territoire ;

-

pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures visant à
prévenir les accidents liés aux très basses températures ;

-

pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une vague de
froid pour sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.

Fiches mesures à consulter : 5 – 6 – 8 – 11

 Les dispositifs préventifs spécifiques
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses,
notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les
syndromes grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc., mais plus encore leur
survenue simultanée, peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et
est susceptible de mettre le système de soins sous tension. Aussi des dispositifs de
prévention sont mis en place telles que des mesures d’hygiène et des mesures barrières.
Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone (CO) reste la première cause
de mortalité par gaz toxique en France. Les dispositifs d’information mis en œuvre ont pour
objectif de prévenir ces intoxications par l’adoption, par la population et les responsables de
lieux de regroupement, des bons gestes de prévention.
Fiches mesures à consulter : 9 – 10 – 11

 La préparation des établissements de santé et médico-sociaux
En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination du secteur hospitalier,
du secteur ambulatoire et du secteur médico-social est encadrée par le schéma ORSAN. Ce
dispositif est défini puis mis en œuvre, en tant que de besoin par les ARS. Le volet ORSAN –
CLIM, en particulier, a pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir
les conséquences sanitaires et sociales directes et indirectes des épisodes climatiques.
L’enjeu principal est de réduire le nombre d’hospitalisations non justifiées et de faciliter les
sorties pour permettre une prise en charge médico-sociale des patients dans les meilleurs
conditions possibles.
-3-
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Les établissements de santé doivent assurer la permanence des soins et anticiper une
éventuelle augmentation de la demande de soins malgré un fonctionnement potentiellement
dégradé. Dans ce cadre, ils veillent notamment à actualiser les dispositions du dispositif
« hôpital en tension », de leur plan blanc et de leur plan de continuité d’activités.
Ils vérifient également leur inscription au service prioritaire, la fiabilité des installations de
secours, les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons
d’alimentation et les conditions de maintenance. Ils procèdent à des tests périodiques de leur
source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus et d’un
dossier de liaison d’urgence (DLU), pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux
accessibles 24h/24 à un médecin intervenant en urgence. Ils sont également tenus d’assurer
la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place
les moyens ou mesures adaptés nécessaires.
Fiches mesures à consulter : 4 – 9 – 10

2. Axe 2 : Protéger les populations
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de
froid s’articule autour de trois éléments :
-

une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année
suivante. Des conditions météorologiques particulières pourront justifier son activation
anticipée ou son maintien après le 31 mars ;

-

un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la
vigilance météorologique ;

-

un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces
mesures sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents
acteurs concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles
répondent aux besoins sanitaires et sociaux des populations, notamment celles les plus
vulnérables.

Le dispositif de veille sociale a pour objectifs d’organiser le premier accueil des personnes
sans domicile, de leur procurer une aide matérielle de première nécessitée et de les orienter
vers un hébergement.
Les moyens mis à disposition sont :
-

le « 115 » : numéro gratuit joignable 24h/24 sur l’ensemble du territoire ;

-

le SAMU social et les équipes mobiles, appelées maraudes, qui vont à la rencontre
des personnes sans domicile, établissent un premier contact et leur proposent une
aide immédiate ;

-

les accueils de jour qui permettent un premier accueil et apportent une aide
matérielle (douche, vestiaire, alimentation, ...) ;

-

les Services d’Accueil et d’Orientation (SAO) qui permettent également un premier
accueil et une première évaluation de la situation de la personne ;

-

les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) qui orientent, suite à une
évaluation sociale, la personne vers la solution la plus adaptée à sa situation.
-4-
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Les mesures sociales spécifiques mises en œuvre sont :
-

concernant la veille sociale, le renforcement des équipes du 115 et des maraudes ;

-

concernant l’hébergement, le recensement des lieux et structures permettant l’accueil
des personnes sans domicile, la mise à disposition de places désignées comme étant
des places exceptionnelles de mise à l’abri, tout type de structures confondues (par
exemple, accueils de jour ouverts la nuit ou autres bâtiments mis à disposition etc.).

Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

3. Axe 3 : Informer et communiquer
Des actions d’information et de communication spécifiques sont mises en place en
amont et tout au long de la période de surveillance. Ce dispositif vise à sensibiliser et
protéger les populations des conséquences sanitaires spécifiques de la période hivernale. Il
se décompose en deux phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis
une phase de communication « d’urgence ».
La communication « préventive » doit permettre d’informer, en amont, les populations sur
les conséquences sanitaires propres aux épisodes de « grand froid » et sur les moyens de
s’en protéger. Elle vise à ce que chaque personne soit sensibilisée aux risques liés à la
période hivernale et adopte les bons réflexes pour s’en prémunir. Le rappel de ces réflexes
et règles doit avoir lieu tout au long de la saison.
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la
communication de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires,
notamment en fonction des niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge).
Elle peut être locale ou nationale selon la gravité de la situation.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots
radio, etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures.
Fiche mesure à consulter : 11

4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par le Comité de Suivi et
d’Evaluation du Plan national canicule et du guide national de prévention et de gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).

Fiche mesure à consulter : 12
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FICHE 1 : VIGILANCE METEOROLOGIQUE ET PREVISION DES TEMPERATURES
Le dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle du 28
septembre 2011, fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte
météorologiques sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs
(vert, jaune, orange et rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire.
Disponible
en
permanence
sur
le
site
Internet
de
Météo-France
(http://vigilance.meteofrance.com), cette carte est réactualisée deux fois par jour à 6 heures
et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à
l’ensemble de la population.
En complément, un tableau récapitulatif de tous les départements avec pour chacun d’eux la
liste des phénomènes en vigilance rouge, orange ou jaune est accessible sur le site depuis
l’onglet au-dessus de la carte intitulé : « Version tableau ». Le tri est possible par numéro
minéralogique de département ou bien par niveau de vigilance du rouge au jaune. Ce même
tableau est diffusé par courriel aux partenaires de la vigilance météorologique.
De plus, pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes
concernés par la vigilance jaune est disponible en ligne dans une info-bulle affichée au
survol du département et sur les smartphones dans la rubrique "Départements en vigilance".
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements
concernés apparaissent en orange, ou en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un
pictogramme précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation,
orages, neige-verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule et grand froid). Depuis le
site internet ou les Smartphones, la liste de tous les phénomènes concernés par le niveau
orange ou rouge est accessible. Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle
est accompagnée de bulletins de suivi réguliers précisant, en particulier, l’évolution du
phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces
bulletins incluent également les conséquences possibles et des conseils de comportement.
Ils sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire.
Exemple de conséquences possibles :
Le grand froid peut mettre en danger les personnes fragilisées ou isolées, notamment les
personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,
endocriniennes, etc.
Exemple de conseils de comportement :
Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit ;
Protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de
nature, non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile, de la cohésion
sociale ou de la santé, mais aussi à concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur
les phénomènes à fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et
au respect des conseils de comportement par les populations le cas échéant.
Le pictogramme représentant le paramètre « grand froid » apparaît sur la carte dès le niveau
orange . En cas de multi-risques, le pictogramme grand froid est systématiquement affiché
en juxtaposition à l’autre phénomène dangereux prédominant. Par exemple, en cas de
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vigilance orange pour « neige-verglas » et pour « grand froid », les deux pictogrammes
seront présents.
Les critères de températures utilisés pour la vigilance grand froid sont issus d’une étude
canadienne portant sur l’effet du froid sur des organismes en bonne santé, des paliers de
températures dites ressenties ont été définis afin d’apporter une aide à la décision aux
pouvoirs publics et d’adresser des conseils de comportement à l’ensemble de la population
en fonction de l’intensité du froid.
La température dite ressentie est calculée à partir de la température et du vent. C’est une
température fictive qui permet de quantifier cette sensation de refroidissement
supplémentaire due au vent. Par exemple, pour une température prévue de -4°C et un vent
de 30 km/h, la température ressentie sera de -12°C, alors que pour un vent de 10 km/h, elle
serait de -8°C.
Pour chaque département, les températures ressenties minimales et maximales prévues
pour le jour même et les trois jours à venir (J à J+3) sont produites pour une ou deux stations
de référence.
Du 1er novembre au 31 mars, Météo-France assure une surveillance de l’intensité du froid et
alimente chaque jour un site extranet dédié aux différents acteurs du dispositif :
-

DGCS, Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS) et Directions
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP), Unités Territoriales de la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement (UT-DRIHL), Directions Régionales de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) ;

-

DGS, ARS ;

-

ANSP, Cellules Inter-Régionales d’Epidémiologie (CIRE) ;

-

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC), Centres
Opérationnels de Zone (COZ) et préfectures ;

-

Centre ministériel de veille opérationnelle et l’Alerte (CMVOA).

Ce site dédié (http://www.meteo.fr/extranets) comprend
suivantes :

notamment les informations

 vignette pointant sur la carte de vigilance,
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 le tableau des prévisions de températures, vents, et températures ressenties pour
l'ensemble des départements métropolitains de J à J+3,

MIDI-PYRENEES
Villes

LUNDI 06
Matin

St-GIRONS

RODEZ

Ap_Mi

MARDI 07
Matin

Ap_Mi

MERCREDI 08
Matin

Ap_Mi

JEUDI 09
Matin Ap_Mi

T (°C)

-1

2

-6

-1

-8

-3

-7

1

FF
(km/h)

16

10

10

20

10

10

5

5

TR
(°C)

-6

-1

-10

-7

-13

-7

-10

0

T (°C)

-14

-3

-11

-4

-12

-5

-10

-1

FF
(km/h)

6

10

10

10

10

10

10

15

-18

-7

-16

-8

-18

-9

-15

-6

TR
(°C)

Si Température ressentie-TR comprise entre -5 et -10°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR comprise entre -10 et -18°C et TR maximum négative ou nulle
Si Température ressentie-TR inférieure ou égale à -18°C et TR maximum négative ou nulle

Ces tableaux de Températures Ressenties (TR) sont le principal critère considéré par le
prévisionniste de Météo-France pour déterminer le niveau de vigilance « grand froid ».
D’autres indicateurs météorologiques comme par exemple l’humidité, le taux de confiance
dans la prévision, la durée du froid, l’étendue géographique peuvent également être pris en
compte dans la décision finale de la couleur de vigilance.
Une vigilance rouge pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, exceptionnelle,
très intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants et apparition d’effets
collatéraux dans différents secteurs (arrêt de certaines activités, …).
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FICHE 2 : PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE, DE REMONTEES
D’INFORMATIONS ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX VAGUES
DE FROID
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid s’articule autour de trois éléments :
-

une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année
suivante. Des conditions météorologiques particulières pourront justifier son activation
anticipée ou son maintien après le 31 mars ;

-

un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la
vigilance météorologique « grand froid » ;

-

un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces
mesures sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents
acteurs concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles
répondent aux besoins sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles les
plus vulnérables.

I. LA VEILLE SAISONNIERE
Avant le début de la veille saisonnière, Météo-France transmet aux partenaires la liste des
centres référents de Météo-France, susceptibles d’apporter une expertise technique dans
leur champ de compétence.
La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. En dehors
de cette période, en cas de période de grand froid annoncée par Météo-France ou
constatée, le dispositif pourra être activé en conséquence (sur décision nationale).
Cette phase de veille saisonnière correspond essentiellement :
 à la mise en place d’un dispositif de surveillance spécifique du phénomène
•

au niveau national

Météo-France alimente chaque jour le site extranet spécifique présentant la carte de
vigilance météorologique et les tableaux de force du vent, températures et températures
ressenties prévues pour le jour J et les trois jours suivants dans chaque département (cf.
fiche 1).
•

au niveau local

Les préfectures et les ARS suivent les indicateurs locaux et les éléments mis à leur
disposition par Météo-France.
 à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public ou des acteurs
concernés sur la prévention des effets redoutés des vagues de froid au niveau national et
au niveau local (cf. fiche 11).
II. L’ACTIVATION OPERATIONNELLE
 Au niveau national
A partir du jour où un département au moins, est placé en vigilance orange ou rouge pour le
« grand froid », le CORRUSS organise une conférence téléphonique fixée à 18h, pour
évaluer la situation, effectuer le bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des
éventuelles difficultés rencontrées au niveau local. Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la
DGCS, le Centre Ministériel de Veille Opérationnelle et d’Alerte (CMVOA) et Météo-France.
Le CORRUSS peut également mettre en place cette conférence sur demande d’un des
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partenaires nationaux au vu des impacts sanitaires et sociaux constatés sur le terrain et
remontés par son propre réseau.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux), le
COGIC réalisera et transmettra un point de situation national élaboré à partir des éléments
fournis par les différents partenaires.
En cas d’aggravation de la situation, le Premier ministre peut demander l’activation de la
cellule interministérielle de crise conformément à la circulaire du 2 janvier 2012.
 Au niveau local
Conformément à la circulaire interministérielle du 28 septembre 2011 relative à la procédure
de vigilance et d’alerte météorologiques, en cas de passage de la vigilance en orange ou en
rouge « grand froid », le préfet de département :
-

s’appuie au besoin sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale
du phénomène ;

-

analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux en
s’appuyant sur les ARS/CIRE ainsi que sur les informations fournies par ses propres
services (DDCS(PP), Services Interministériels de Défense et de Protection Civile
(SIDPC)…) ;

-

alerte les différents acteurs concernés.

En cas de vigilance rouge, l’alerte des acteurs se fera au préalable de l’analyse pour parer à
l’urgence, tandis qu’en vigilance orange, l’analyse de la situation pourra être faite au
préalable.
D’autre part, le préfet de département :
-

met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et
proportionnées ;

-

suit la situation et prend conseil auprès des ARS/CIRE et de ses propres services (la
direction départementale chargée de la cohésion sociale, SIDPC, …) ;

-

fait appel au besoin à des ressources extra départementales ;

-

fait remonter l’information liée à la situation départementale via le portail ORSEC (dans
les termes prévus par le message de commandement saisonnier).

Le préfet est informé par l’ARS de la situation sanitaire du département.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux : rupture
d’alimentation électrique, grandes difficultés de circulation,...), le préfet complète la réponse
opérationnelle du département. Il s’appuie notamment sur le dispositif ORSEC.
Les données à caractère sanitaire relatives à la vague de froid seront transmises par les
ARS au CORRUSS (DGS/VSS) (cf. fiche 3). Les intoxications par le CO continuent, en
outre, d’être déclarées au système de surveillance dédié.
Les données à caractère social sont transmises de façon hebdomadaire par les DRJSCS et
la DRIHL à la DGCS à l'adresse électronique :
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr (cf. fiche 6).

-5-

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/11 du 15 décembre 2017, Page 529

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

GUIDE NATIONAL RELATIF A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIES AUX VAGUES DE FROID 2017-2018

III. LE CATALOGUE DE MESURES
Des mesures nationales et départementales existent et sont détaillées par catégories. Le
préfet de département dispose donc d’un ensemble de mesures articulées, pour leur mise en
œuvre éventuelle, avec le dispositif ORSEC. Ces mesures sont recensées au sein de
dispositions spécifiques départementales de prévention et de gestion des impacts sanitaires
et sociaux des vagues de froid (cf. fiches 3 – 5 – 7 – 11).
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FICHE 3 : DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTEES D’INFORMATIONS POUR LE
CHAMP SANITAIRE

I. DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE SANITAIRE ET EPIDEMIOLOGIQUE
L’ANSP analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire
spécifiques ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le
nécessite.
L’ANSP organise le système de surveillance syndromique SurSaUD® (Surveillance Sanitaire
des Urgences et des Décès). Celui-ci intègre une remontée informatisée de l’activité des
services d’urgence à partir du réseau OSCOUR® (Organisation de la Surveillance
COordonnée des URgences) et les données des associations SOS Médecins. Par ailleurs,
l’ANSP recueille les décès remontés par les services d’état-civil des communes
informatisées à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Les indicateurs sanitaires suivis sont :
-

les passages aux urgences toutes causes, tous âges et pour les classes d’âges 1544 ans et 75 ans et plus et pour certaines pathologies en lien direct ou indirect avec
le froid ou les phénomènes de neige/verglas (hypothermies, traumatismes,
pathologies cardio et cérébro-vasculaires, pathologies respiratoires) ;

-

les appels SOS médecins, toutes causes, tous âges et pour différentes pathologies
en lien direct ou indirect avec le froid ou les phénomènes de neige/verglas
(hypothermies, traumatismes, pathologies cardio et cérébro-vasculaires, pathologies
respiratoires);

-

les intoxications par le monoxyde de carbone issues du système de surveillance
spécifique ;

-

la mortalité (présenté uniquement pour le bilan de fin de saison ou en cas de vague
de froid prolongée, du fait de délai de remontée des données).

L’arrêté du 24 juillet 20131 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de
remontées des informations issues des structures des urgences vers l’Agence Technique de
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) et l’ANSP afin d’alimenter notamment le dispositif
OSCOUR®.
L’agence coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi
épidémiologique, pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe
saisonnière. Il réalise également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant
les populations à risque de développer des formes graves, telles que les personnes âgées
vivant en collectivités et les patients hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la
mortalité dans ces établissements.
Enfin, l’ANSP coordonne le système de surveillance des intoxications par le CO. Les
indicateurs suivis en cas de situations inhabituelles sont notamment, le nombre de
signalements, le nombre de personnes exposées et le nombre de décès déclarés au
système de surveillance.
II. DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE RELATIF A L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS ET AU
SUIVI DE L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX
1. Les établissements de santé
1

arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les
établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission
d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L.6113-8 du code de la santé
publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires
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Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise en tension du système de
soins, une attention particulière doit être portée à ce dispositif. La programmation des
capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières
font l'objet d'une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque
territoire de santé. Dans ce cadre, le volet ORSAN CLIM, l’un des volets du dispositif
ORSAN élaboré par l’ARS, a pour but d’optimiser l’offre de soins et prévenir les
conséquence sanitaires et sociales liées aux vagues de froid, tout en assurant la continuité
de la prise en charge des autres patients. Aussi, la vigilance devra être renforcée pour que la
coordination des établissements, notamment pendant les périodes de congés, soit assurée
sous l’égide de l’ARS, afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les
besoins.
Les ARS disposent notamment des Répertoires Opérationnels des Ressources (ROR) pour
assurer un suivi quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence, des
disponibilités en lits hospitaliers d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les
établissements.
Les objectifs de ce processus sont d’une part, d’avoir une image synthétique de l’état de
l’offre de soins dans les établissements de santé et d’autre part, de mettre en évidence les
phénomènes de tension. Sur la base des remontées des ARS via le Système d'Information
Enquête (SI-ENQUETE), le Centre Opérationnel de Régulation et de Réponse aux Urgences
Sanitaires et Sociales (CORRUSS) de la sous-direction de veille et sécurité sanitaire (SD
VSS) de la DGS réalise le Bulletin national des Activités et Capacités Hospitalières (BACH)
ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données transmises par les ARS sont par exemple :
-

la liste des plans départementaux de mobilisation des ressources sanitaires mis en
œuvre dans la région ;

-

la liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;

-

la liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;

-

l’activité pré-hospitalière ;

-

l’activité dans les services d’urgences (cf. point précédent).

Dès que la situation le justifie, ce dispositif de remontées peut être rendu quotidien pour
toutes ou partie des ARS.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département. Les ARS de zone
veilleront pour leur part à tenir informés les COZ.
2. Les établissements médico-sociaux
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifiée à partir des
indicateurs suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message de la part des ARS
concernées via le SISAC, conformément aux dispositions de l’instruction du 21 décembre
2012. Parallèlement, l’ARS en informe les SIDPC des préfectures.
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FICHE 4 : INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLISSEMENTS DE
SANTE ET MEDICO-SOCIAUX
I. INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLISSEMENT DE SANTE
Les établissements de santé vont devoir notamment faire face aux enjeux suivants :
−

la majoration des pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite,
bronchiolite, grippe…), d’où les impacts en terme de nombre de personnes à prendre
en charge ;

−

l’enjeu de vaccination des personnels de santé et l’importance des précautions
d’hygiène pour prévenir les transmissions de pathologies infectieuses hivernales
entre patients et aux personnels de santé (cf. fiche 9) ;

−

la prise en charge de patients intoxiqués par le CO en cas groupés le plus
souvent (cf. fiche 10) ;

−

la venue de sans domicile fixe qui pourraient se présenter (cf. fiche 5) ;

−

les impacts sanitaires directs, résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense
de neige ou de verglas, avec notamment l’augmentation de consultations pour des
traumatismes dues à des chutes et les hypothermies, mais aussi les difficultés de
transport et de transfert sanitaire ;

−

les difficultés de déplacement ou les atteintes par les pathologies infectieuses
hivernales qui pourraient entrainer des absences du personnel de santé.

Dans ce cadre, les objectifs d’organisation des établissements de santé seront ainsi :
−

d’anticiper les conséquences des effets du grand froid en termes de permanence et
de continuité des soins ;

−

de protéger les personnes et les biens ;

−

de minimiser les risques, en réduisant notamment la vulnérabilité des installations
(alimentation en eau, électricité, approvisionnement, etc.) ;

−

de s’assurer du fonctionnement optimal des services en mode dégradé pendant la
vague de froid, prenant notamment en compte :

−

•

le lieu de résidence du personnel afin d’assurer la continuité du service ;

•

les problèmes d’accès pour l’approvisionnement de l’établissement (produits
sanguins labiles, produits de santé, transport des échantillons
biologiques,…) ;

•

l’opérationnalité des réseaux : eau, électrique, gaz, ventilation, etc.

de permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité
de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires
exceptionnelles, notamment :
−

le dispositif « hôpital en tension » ; et le plan blanc d’établissement, défini par
l’instruction du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des
établissements de santé et des plans départementaux de mobilisation ;

−

le plan de continuité d’activité de l’établissement.
-9-
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Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en
fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS
d'une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de
santé. Les ARS devront de même être vigilantes sur la coordination des établissements de
santé afin de garantir un équilibre entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment
pendant les périodes de congés.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers,
au sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une
bonne gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse
son activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille
de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de
tension.
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de
dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les
directeurs généraux des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement,
conformément à la circulaire du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
II. INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ETABLISSEMENT ET SERVICES MEDICOSOCIAUX ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES OU DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Avant la période hivernale, il convient :
-

de mettre en œuvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ;

-

d’assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en
mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires, (conformément à
l'instruction interministérielle du 7 décembre 2015) ;

-

de disposer d’un plan bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre
en cas de crise sanitaire ou météorologique (vague de froid, épisode intense de neige
ou de verglas).

Dans ce cadre, afin d’assurer toute rupture de prise en charge, il convient également de
vérifier :
-

les termes de la convention passée entre l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et un établissement de santé de proximité ;

-

la présence en nombre suffisant de personnels soignants ;

-

l’accès favorisé pour les personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers
de soins.

Le plan bleu est recommandé pour les établissements accueillant des personnes en situation
de handicap.
Il convient également de :
-

veiller au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies
de gastro-entérites, grippe, bronchiolite…) ;

-

prévoir matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le sablage,
sel, pelles à neige, racloirs, épandeuse ;

-

prévoir un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles,
raclette à neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).
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Pendant une vague de froid, un épisode intense de neige ou de verglas, il convient que les
professionnels veillent à :
-

limiter les activités extérieures au strict nécessaire ;

-

adapter la tenue vestimentaire avec des vêtements chauds (en privilégiant plusieurs
épaisseurs), des chaussures adaptées (au risque de chute), couvrir les extrémités ;

-

vérifier que les professionnels et les autres acteurs ont une bonne connaissance du
problème et connaissent les mesures à prendre pour prévenir les conséquences
sanitaires ;

-

surveiller la température des pièces ;

-

rendre la voirie, les portes et portails, les abords des bâtiments de l’établissement
accessibles ;

-

en cas de déplacement obligé en véhicule, prévoir une réserve d'eau, de nourriture et
de vêtements chauds, utiles en cas d'immobilisation du véhicule ;

-

anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.

En cas de vague de froid ou d’épisode intense de neige ou verglas, il peut être envisagé
d’avoir recours à la mobilisation de la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les
structures de soins ou médico-sociales déjà surchargées, selon les modalités prévues dans
le cadre d’emploi de la réserve sanitaire.
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FICHE 5 : DISPOSITIF D’ACCUEIL DES PERSONNES ISOLEES ET DES PERSONNES SANS
DOMICILE

Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans domicile et rendent nécessaire d’adapter l’aide apportée pendant les
périodes de froid. Les orientations du Gouvernement visant à mettre fin à une gestion au
thermomètre conduisent à réfléchir à un renouvellement du dispositif hivernal.
En effet, avec l’élaboration et la mise en œuvre des Projets Territoriaux de Sortie de l’Hiver
(PTSH) par les DRJSCS et la DRIHL, en lien avec les DDCS et DDCSPP, poursuivie et
pérennisée avec l’élaboration des diagnostics à 360°, s’est amorcée une démarche de fin de
la gestion saisonnière du dispositif de prise en charge des personnes sans domicile,
Il est malgré tout nécessaire de mettre en place des actions opérationnelles sur les
territoires afin de mettre à l’abri les personnes sans domicile qui ne font appel au dispositif
qu’en cas de vagues de froid. Le classement d’un département en vigilance « orange ou
rouge » ne doit pas être le seul critère pour enclencher l’ouverture et la fermeture de places
exceptionnelles.
I. MOBILISATION DES ACTEURS
1. Préfet
Le préfet met en place, au regard des besoins identifiés dans le département, les mesures
de mobilisation d’équipes et de moyens jugées nécessaires (cf. fiches 2 et 7). Les mesures
de renforcement (mobilisation de places de mises à l’abri, renforcement des équipes
mobiles, « accueils de jour ouverts la nuit », renforcement des 115) sont prises en fonction
de la situation locale (cf. fiche 1).
Au-delà des places ouvertes pendant la période hivernale dans les structures d’hébergement
type CHRS, CHU ou à l’hôtel, le préfet veille à ce que le SIAO du département ait bien
connaissance des personnes accueillies dans les structures de mise à l’abri afin de lui
permettre de vérifier, voire d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer la solution
durable la mieux adaptée.
Le préfet veille à l’articulation des services de l’Etat pour la mise en œuvre des mesures de
renforcement.
2. Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Les DRJSCS et la DRIHL sont les interlocutrices de la DGCS sur la mise en œuvre du
dispositif dont elles assurent le pilotage et la cohérence sur l’intégralité de leur territoire.
Elles synthétisent les données départementales et les transmettent à la DGCS chaque
semaine. Elles veillent à la fiabilisation et à la cohérence des données transmises dans le
tableau de suivi.
Elles se rapprochent des ARS pour s’assurer que des consignes soient données aux
services publics hospitaliers et au SAMU pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans
domicile signalées en particulier par les équipes mobiles.
3. Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Les DDCS(PP) et les Unités Territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) s’assurent du
renforcement des équipes mobiles et organisent avec l’ensemble des acteurs concernés le
meilleur maillage possible et de l’optimisation des rotations des maraudes sur la semaine.
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Elles se rapprochent des collectivités locales pour faciliter la mise en œuvre de ces
dispositions.
Les DDCS(PP) et les Unités Territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) veillent à organiser, avec
les acteurs du secteur, des réunions de suivi des mesures de renforcement mises en œuvre
tout au long de l’hiver.
Les DDCS(PP), la DRIHL et ses unités territoriales identifient les capacités mobilisables en
structures de mises à l’abri ou dans les structures d’hébergement, elles ouvrent les places
identifiées et elles transmettent régulièrement au SIAO l’état des capacités ouvertes dans
ces structures.
Les DDCS(PP) et les UT-DRIHL transmettent à la DRJSCS et à la DRIHL le tableau de
remontées hebdomadaires. Elles remplissent l’enquête de synthèse du dispositif à la fin de
la période.
4. Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation
Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure
la mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit
disposer d’une visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles et organiser, en lien avec le
115, l’orientation vers les places exceptionnelles.
Les SIAO privilégient l’accès au logement et l’hébergement de qualité plutôt que la mise à
l’abri ou le recours à l’hôtel et s’assurent de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y
compris à l’hôtel et dans les places ouvertes provisoirement.
La mise à l’abri sur les places exceptionnelles doit être strictement encadrée et limitée aux
situations d’urgence pour lesquelles aucune autre solution n’a pu être trouvée. Les
opérateurs associatifs doivent faire appel à des établissements répondant aux normes de
sécurité.
II. LES LEVIERS D’ACTIONS
Le préfet peut choisir de renforcer le dispositif de veille sociale et d’hébergement en
fonctions des besoins identifiés.
Conformément aux orientations retenues par le Gouvernement, le dispositif d’hébergement
pérenne doit permettre d’assurer l’accueil des demandeurs tout au long de l’année. Il est
toutefois possible d’ouvrir des places exceptionnelles et temporaires de mise à l’abri pour
répondre aux besoins des personnes qui n’ont recours au dispositif que pendant l’hiver.
1. Les places exceptionnelles et temporaires
Pour l’hébergement des sans-abris pendant la période hivernale, le recours aux places
exceptionnelles en structures d’hébergement comme les CHRS ou les places en structures
d’hébergement d’urgence doivent être privilégiées en raison de la qualité de l’accueil
assurée dans ces établissements et les mesures d’accompagnement social mises en œuvre.
D’autres capacités exceptionnelles et temporaires, telles que définies dans l’instruction
ministérielle du 21 novembre 2013 relative à la fin de la gestion saisonnière du dispositif
d’hébergement d’urgence, sont également préalablement identifiées comme telles par les
services de l’Etat (à titre d’exemple, bâtiments mis à disposition (anciennes casernes,
gymnases, salles communales, hôpitaux, locaux inoccupés d’associations,...)). Elles doivent
surtout amorcer un changement de pratiques pour l’organisation de solutions
d’hébergement, même quand il s’agit de places supplémentaires non pérennes destinées à
faire face à des évènements ponctuels de nature diverse. Aussi les places temporaires
mobilisées devront comme l’indique explicitement l’instruction de novembre 2013 « respecter
les principes de continuité de prise en charge, d’inconditionnalité de l’accueil […]. Elles
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devront également remplir les conditions minimales de qualité et de décence […] et
respecter l’exigence de dignité à l’égard des personnes en détresse ».
Toutefois, lorsque les conditions climatiques se dégradent, les facteurs de risques pour la
santé des personnes sans domicile sont plus élevés et rendent nécessaire de leur apporter
une solution. Il ne doit donc pas y avoir de refus d’hébergement par manque de place, en
particulier pendant les périodes de vagues de froid.
2. Le numéro d’appel 115
Les effectifs peuvent être ajustés durant la période hivernale pour répondre à la progression
des signalements et des appels.
3. Les accueils de jour ouverts la nuit
Dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de
jour » restent ouverts la nuit afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement
puissent toutefois trouver un abri momentané pour la nuit.
4. Les équipes mobiles
Elles intensifient leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les personnes ne
souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensification doit être organisée
pour assurer le meilleur maillage territorial possible. Cette intensification des équipes de
maraudes peut se matérialiser par une plus grande fréquence des maraudes, une plus
grande amplitude horaire ou un renforcement des équipes.
Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient aux
agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en
cas d’échec, de prévenir le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) qui activera les moyens
de secours adaptés à la prise en charge de la personne. L’obligation d’assistance à
personne en danger qui impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou
sans son consentement, sera appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin
régulateur du SAMU.
III. REMONTEES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPACITES D’HEBERGEMENT
Les données relatives aux capacités d’hébergement permettent de mesurer l’activité du
secteur de l’hébergement durant la période hivernale.
Les remontées d’informations spécifiques au secteur de l’Accueil, de l’Hébergement et de
l’Insertion (AHI) sont à transmettre, via les DRJSCS/DRIHL, à la BAL fonctionnelle DGCSMESURESHIVERNALES@social.gouv.fr (cf. fiche 6).
1. Remontées hebdomadaires
Des données chiffrées sur le nombre de places ouvertes, mobilisées et occupées et sur les
demandes non pourvues sont transmises à la DGCS, tous les mardis, dès la semaine du 6
novembre 2017 et ce jusqu’à la semaine du 3 avril 2018. Après cette date, les remontées se
feront tous les 15 jours jusqu’à la semaine du 25 juin 2018.
En cas de crise, des remontées quotidiennes pourront être demandées, par la DGCS, aux
DDCS(PP) et UT-DRIHL dans les départements concernés par des vagues de froid.

2. Synthèse du dispositif
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A la fin de la période hivernale, un bilan spécifique et relatif à la veille sociale, au profil des
personnes accueillies et des solutions apportées aux usagers est envoyé à la DGCS au plus
tard le 30 juin 2018
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FICHE 6 : DISPOSITIF OPERATIONNEL DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTEES
D’INFORMATIONS POUR LE CHAMP SOCIAL
La DGCS (bureau SD1A) organise des remontées d’informations. Ces remontées permettent
de cartographier la situation du parc d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire et
de connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage.
I. LES REMONTEES
D’HEBERGEMENT

HEBDOMADAIRES

D’INFORMATION

RELATIVES

AUX

CAPACITES

1. Le circuit des remontées d’information
-

concerne tous les départements métropolitains ;

-

chaque DDCS(PP) transmet le lundi à la DRJSCS ou à la DRIHL les informations à
l’aide du fichier figurant dans la fiche 6 bis ;

-

chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 H, à la DGCS
(à l'adresse électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau
de synthèse régionale accompagné des différents tableaux départementaux ;

-

la première remontée d'information par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fixée
au mardi 7 novembre 2017 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine
du lundi 30 octobre 2017.

-

- Les données continueront à être remontées de manière hebdomadaire jusqu’au
mardi 3 avril 2018. A partir de cette date, les remontées auront ensuite lieu tous les
15 jours jusqu’au mardi 26 juin 2018 afin de suivre la clôture progressive du
dispositif hivernal.

2. Définitions et méthodologie : modalités de remplissage du tableau de remontées
d’informations hebdomadaires
Les remontées hebdomadaires ont vocation à fournir une cartographie de l’ensemble du
dispositif d’hébergement ainsi qu’un suivi des demandes. Ainsi les données à transmettre
sont celles relatives aux Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU), aux Centres
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), aux nuitées d’hôtel et aux bâtiments mis à
disposition et correspondent au parc de places pérennes et celles désignées comme étant
des places exceptionnelles. Ce sont des places supplémentaires ouvertes uniquement
lorsque les circonstances l’exigent.
•

Types de places concernés par le suivi du dispositif

- Centre d’hébergement : places d’hébergement sous statut CHRS et places d’hébergement
hors statut CHRS ;
- Nuitées hôtelières ;
- Places exceptionnelles : places situées dans des bâtiments qui ne sont pas destinés à
l’hébergement mais qui servent de manière exceptionnelle à la mise à l’abri des personnes.
C’est le cas des bâtiments réquisitionnés sur décision préfectorale (notamment les
gymnases) et des accueils de jour exceptionnellement ouverts la nuit. Ne doivent être
décomptées que les places qui permettent le couchage.
Les services devront distinguer les places selon qu’elles sont des places pérennes, des
places hivernales ou des places exceptionnelles.
- 16 -
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Les services devront distinguer les places selon qu’elles sont ouvertes ou mobilisables
Pour les places en centre d’hébergement, il n’est pas nécessaire de distinguer les places
d’urgence, de stabilisation et d’insertion, seul le nombre de places est demandé, pas leur
type.
Le nombre de places peut augmenter selon
(création/pérennisation) de places dans les structures.

la

programmation

d'ouverture

• Définitions
-

Places mobilisables : places d’hébergement qui n’ont pas encore été ouvertes mais
qui peuvent l’être en cas de pression sur le dispositif. Lorsqu'on ouvre une place
mobilisable, il faut la transférer vers les places d'hébergement ouvertes, c'est-à-dire
qu'on enlève une place mobilisable (colonne jaune) et on ajoute une place ouverte
(colonne verte). Cet item est un indicateur de la capacité d’un département à
répondre à une hausse subite de la demande d’hébergement. Il est également un
indicateur de saturation du dispositif : lorsque le taux d’occupation des places est
élevé et que le nombre de places mobilisables est faible, on sait que le dispositif
atteint un niveau d’occupation critique.

-

Parc pérenne : places ouvertes à l’année. En cas de pérennisation de places
hivernales, il faut transférer les places hiver vers les places pérennes.

-

Places supplémentaires ouvertes au titre de la période hivernale : places ouvertes de
façon temporaire.

-

Places exceptionnelles : places ouvertes dans des bâtiments non prévus pour
l’hébergement (gymnase, accueil de jour ouvert la nuit, etc).

-

Places occupées : une place a été occupée si elle a pu accueillir une personne pour
une nuit. Les enfants doivent être comptés au même titre que les adultes. On
comptabilise donc ici le nombre de nuitées effectuées que l'on divise ensuite par 7
pour obtenir une moyenne par jour. Si une personne a effectué 5 nuitées dans la
semaine, elle compte pour 5/7 personne, soit 0,71 personne. Cette donnée permet
d'observer les situations de sur-occupation ou de sous-occupation du parc
d'hébergement. En cas de sur-occupation, le nombre de nuitées réalisées peut
excéder le nombre de places ouvertes.

-

Demandes d’hébergement exprimées en nombre de personnes différentes : on ne
prend en compte que les demandes d’hébergement d’urgence adressées au 115. On
ne compte que les demandes en provenance des personnes qui ne bénéficient pas
déjà d'une solution d'hébergement.

On compte en nombre de personnes distinctes, donc lorsqu’un appel concerne 3 personnes,
on compte 3 demandes et lorsqu’une même personne appelle 2 fois dans une même
journée, on compte 1 demande. On applique donc le principe « une demande par personne
par jour » et on compte l’ensemble des personnes concernées par chaque appel et non
seulement le nombre d’appel.
-

•

Nombre de demandes d’hébergement non pourvues (DNP) : on veut connaître le
nombre de personnes pour lesquelles il faudrait créer des places d'hébergement. Il
s'agit de renseigner le nombre de personnes ayant fait une demande d'hébergement
et qui n’ont pas été hébergées pour les raisons suivantes (motifs de refus présents à
la fois dans ProGdis et dans le SI-SIAO) :
absence de places disponibles,
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•
•
•
•

-

absence de places compatibles avec la composition du ménage,
problème de mobilité (handicap),
fin de prise en charge par le 115 (turn over, délai de carence).
Pour les territoires qui ne peuvent pas calculer les DNP en moyenne par jour, il faut
indiquer les DNP une nuit donnée dans la semaine (par exemple la nuit du mardi au
mercredi).
Mode de calcul : L'ensemble des places ouvertes, des places occupées et des
demandes d'hébergement sont comptabilisées en moyenne par jour. Par exemple,
pour les places d'hôtel, on fait la somme des nuitées hôtelières utilisées pendant la
semaine puis on divise par 7. De même, pour les places ouvertes, si une place ouvre
un mercredi, elle n'aura été ouverte que 5 jours dans la semaine donc elle compte
pour 5/7 place, soit 0,71 place.

II. LES REMONTEES D’INFORMATION SUR LES DECES DE PERSONNES SANS DOMICILE DANS
L’ESPACE PUBLIC
Les remontées d’information concernent les décès d’une personne sans domicile survenant
dans l’espace public, y compris dans des abris de fortune (tentes, bois, cartons, hall
d’immeuble, etc.). Les données transmises sur les personnes doivent être anonymisées.
•

•

les informations sont à transmettre par les DDCS(PP) :
o

à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;

o

à l’ARS ;

o

aux SIDPC.

les soirs (après 19h) et les week-ends et jours fériés :
o

le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra rapidement transmettre par
messagerie un point précis de la situation à l’adresse DGCSalerte@social.gouv.fr
et
à
l’adresse
DGCSMESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;

o

à la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis
complémentairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la
cause du décès. Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH
(adresse de messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) à
l’aide de la fiche 6 ter.

III. SYNTHESE DU DISPOSITIF
La synthèse réalisée par les DDCS(PP) à l’issue de la période hivernale vise à identifier :
-

les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;

-

le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes
mobiles, implication du bénévolat et des communes) ;

-

la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes
bénéficiant d’une mise à l’abri par le SIAO ;

-

la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;

-

le profil des usagers ;

-

les actions entreprises pour accompagner les personnes vers des solutions
durables : nombre d’évaluations sociales, nombre de mesures
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL), nombre de ménages
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accédant au logement, au logement accompagné (résidences sociales,
pensions de famille, logements-foyers ou intermédiation locative) ou à une
place pérenne d’hébergement.
Production et transmission à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), au
plus tard au 30 juin 2018 d’un bilan de la période hivernale en répondant au questionnaire
fourni à la fiche 6 quater, via l’application web CINODE.
La DGCS transmettra par mail la procédure CINODE aux DRJSCS.
La remontée des informations sera réalisée via des questionnaires Internet adressés par
mail aux répondants, les DDCS(PP). Les DRJSCS seront gestionnaires de l’enquête dans
leur région, charge à elles de gérer l’annuaire des correspondants dans les DDCS(PP) et de
diffuser le lien vers le questionnaire.
La collecte se matérialise par la saisie des données provenant soit directement des services
déconcentrés ou, indirectement, de leurs opérateurs via des formulaires web (les
questionnaires/formulaires rédigés par la DGCS). Il s’agit d’une enquête paramétrée à
l’échelle nationale avec une collecte déconcentrée des données. Le contrôle des réponses et
leur correction sont assurés au niveau régional.
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FICHE 6 BIS : FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DECES D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE
SURVENU DANS L’ESPACE PUBLIC (Y COMPRIS ABRI DE FORTUNE, VEHICULE, HALL
D’IMMEUBLE….)
Département :
Personne chargée du dossier :
E- mail :
Tel :

Objet : Message de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu sur la voie
publique
Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/Adresse :

Victime (âge, sexe) :

Circonstances/causes du décès/ Description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête :
Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception
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FICHE 6 TER : BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES
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FICHE 7 : DECLINAISON DEPARTEMENTALE DU DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE GESTION
DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID
Le préfet de département prépare la réponse aux impacts sanitaires et sociaux des vagues
de froid en déclinant, en tant que de besoin, les mesures prévues dans le présent guide
national.
Le préfet prépare, en tant que de besoin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et
privés nécessaires à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Ces
mesures sont regroupées au sein de dispositions spécifiques départementales
de « prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ». Ces
dispositions spécifiques sont articulées avec le dispositif ORSEC départemental.
I. REUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er novembre, et le cas échéant en fin de
saison, les acteurs locaux concernés par le dispositif, au travers d’instances consultatives à
vocation sanitaire et sociale. Cette réunion rassemble en particulier les services de la
préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le rectorat, Météo-France, le président du conseil
départemental et les maires des principales communes du département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles ou des personnes
sans domicile, cette réunion associe également des représentants des institutions suivantes
: établissements sociaux et médico-sociaux, Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD),
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Centre Local d'Information et de
Coordination (CLIC), organismes de sécurité sociale, représentants des associations
signataires de l’accord cadre (notamment la Croix rouge française et des associations
d'équipes mobiles de type « SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au COmité Départemental
de l'Aide Médicale Urgente et de la Permanence des Soins (CODAMUPS).
Les objectifs de cette réunion sont :
-

d’évaluer et mettre à jour le dispositif départemental avec tous les acteurs concernés ;

-

de mobiliser les acteurs du secteur « Accueil, Hébergement et Insertion » (AHI)

-

de s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement
de plans blancs et de plans bleus ;

-

de veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à
risques ;

-

de préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte suite à une
vigilance « grand froid » ;

-

de réaliser en fin de saison hivernale un bilan de l’efficacité des mesures prises.

De plus, avant le 1er novembre, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue
d’échanger sur les bonnes pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes
isolées.
II. MESURES EN DIRECTION DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLEES A DOMICILE
En cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en
œuvre le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU) prévu par l’article L.116-3 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille (CASF). Dans ce cadre, afin de guider l’action des services
sanitaires et sociaux en faveur des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies
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disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L.121-6-1 et
R.121-2 à R.121-12 du même code. Il est indispensable que les préfets rappellent aux
maires l’obligation d’ouverture et de publicité de ces registres communaux et veillent à ce
que la sensibilisation des partenaires impliqués dans la prise en charge des personnes
isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets sollicitent les maires pour connaître les renforts dont
ils ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces
actions avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires
communiquent directement aux services opérationnels de proximité les données relatives
aux personnes inscrites sur le registre (le préfet autorise automatiquement les maires à cette
communication), en veillant au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation
dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance (essentiellement intervention des
associations et organismes pour contacter les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap vivant à domicile) telles que prévues par l’article L.116-3 du CASF.
Compte tenu de la similitude de bon nombre de mesures locales pour faire face aux
vagues de froid avec celles existantes pour faire face à la canicule des synergies
peuvent être créées entre les deux dispositifs. Par exemple, la réunion de bilan de la
saison estivale tenue en septembre ou en octobre peut également porter sur la
préparation des mesures concernant les vagues de froid.
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FICHE 8 : MILIEU DE TRAVAIL
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très basses
températures.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures
simples, visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux
employeurs.
I. LA SITUATION CONCERNEE
La présente fiche vise le travail concerné par la survenance, du fait des conditions
climatiques, de températures particulièrement basses. Sont principalement visés le travail
dans un local ouvert ou non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, industrie des
transports, commerce de détail…) ou les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un
véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de
neige.
Elle ne concerne pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex : entrepôts
frigorifiques, abattoirs, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation
de chambre froide ; cf. encadré final).
II. LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE REFERENCE)
Conformément à la directive européenne CEE 89/391 et au regard des articles L. 4121-1 et
suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la
responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte
notamment des conditions climatiques. Ces mesures comprennent des actions de prévention
des risques professionnels ; des actions d'information et de formation et la mise en place
d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes (Article L. 4121-1) ».
Le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés
à des conditions climatiques particulières, a complété l’article R. 4121-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les risques liés
aux « ambiances thermiques », dont participe nécessairement la situation de grand froid,
dans le cadre de sa démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du Document
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et de la mise en œuvre d’un plan d’actions
prévoyant des mesures correctives.
III. MESURES COMPLEMENTAIRES A PRENDRE PAR L’EMPLOYEUR
Les mesures à prendre par l’employeur concernent à la fois les préventions collective et
individuelle des risques d’atteinte à la santé :
-

l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de
travail lorsqu’ils existent ; accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou
stockage de vêtements de rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de
réduire la charge physique de travail et la transpiration) ;

-

l’organisation du travail (exemple : planification des activités en extérieur ; limitation
du temps de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de
pauses adapté et un temps de récupération supplémentaire après des expositions à
des températures très basses) ;
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-

les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation
de la tenue vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid
sans nuire aux exigences inhérentes à la tâche à effectuer – mobilité et dextérité pour
l’essentiel). La tenue adoptée devra, par ailleurs, être compatible avec les
équipements de protection individuelle prévus pour d’autres risques (travail en
hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les
vêtements de protection contre le froid.

-

En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du
monoxyde de carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur devra veiller à ce
que les préconisations faites dans le cadre de la fiche dédiée au monoxyde de
carbone soient mises en œuvre (cf. fiche 10). Il devra y être d’autant plus vigilant que
les travailleurs exercent une activité dans des locaux de travail fermés (exemple :
bâtiment en chantier – dont les ouvertures ont pu être volontairement obturées du fait
des basses températures extérieures).

IV. MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DU TRAVAIL ET LE
RESEAU DES PREVENTEURS

1. Mesures
•

Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à
adapter l’organisation du travail à l’annonce d’un risque de baisse extrême de
température.

Dans ce cadre, elles peuvent :

•

-

mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du
travail, afin que les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire qu’ils animent et
coordonnent, conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants du
personnel (article R. 4623-1 du code du travail) quant aux précautions à prendre à
l’égard des travailleurs, surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés au
grand froid. Cette mobilisation doit permettre la transmission d’une information
adaptée aux travailleurs concernés ;

-

prévoir une vigilance accrue de l'inspection du travail dans les secteurs d'activités les
plus concernés par les risques liés au grand froid et aux variations d’ambiances
thermiques, en particulier le bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres
secteurs (notamment la restauration et les étalages extérieurs des commerces de
détail – fruits et légumes, fleuristes, etc).

Mission des médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE

L’exposition à des températures extrêmes (grand froid) correspond à un facteur de risque
d’atteinte à la santé ; sa prévention s’intègre donc aux missions des médecins inspecteurs
du travail (L. 8123-1), dans le cadre de leur action de contrôle du fonctionnement des
Services de Santé au Travail (SST) et de coopération avec les inspecteurs du travail pour
l’application de la réglementation relative à la santé au travail. Les médecins inspecteurs du
travail sont chargés de l’étude des risques professionnels et de leur prévention. A ce titre, ils
exercent une mission d’information au bénéfice des médecins du travail, qu’ils associent aux
études entreprises (article R.8123-1 du code du travail).
L’action du médecin du travail ne consiste pas uniquement en des visites médicales mais il a
aussi un rôle prioritaire pour la prévention primaire des risques professionnels, notamment
par l’analyse du milieu de travail et la connaissance des postes de travail. Il anime et
coordonne une équipe pluridisciplinaire qui l’aide dans ses missions et peut intervenir, après
protocole, dans les entreprises (article R. 4623-14 du code du travail).
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Les médecins inspecteurs du travail sont chargés d’animer les médecins du travail dans cet
objectif. Les médecins inspecteurs du travail sont en réseau avec les autres services de
l’état chargés du suivi épidémiologique des pathologies.
•

Contrôles opérés par l’inspection du travail

Des contrôles inopinés sont engagés par les services de l’inspection du travail pour s’assurer
du respect, par les employeurs, de leurs obligations réglementaires et d’une bonne
évaluation du risque, adaptée au facteur « grand froid ».
Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage des locaux de
travail peut motiver une mise en demeure entraînant une obligation de faire. Au terme de la
mise en demeure, si le chauffage n’est pas assuré, des sanctions pénales peuvent être
mises en œuvre.
Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent pour l’intégrité physique d’un
salarié), la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut
être engagée immédiatement (article L. 4721-5 du code du travail).
Concernant les postes de travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures
d’organisation du travail efficaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions
du même ordre.
2. Rappel
Travail exposé par nature au froid
Il s’agit de situations de travail à l’intérieur de bâtiments industriels où l’exposition au froid
peut s’avérer importante. Les emplois de l’industrie agroalimentaire, secteur le plus concerné
par ces situations, sont essentiellement de deux types : manutentionnaires (préparateurs de
commandes, caristes…) ou opérateurs affectés à la transformation du produit (découpe ou
préparation de viande ou poisson…).
Exemples de postes de travail : personnel de l’industrie agroalimentaire (entrepôts
frigorifiques, salaisons, abattoirs, conditionnement des produits frais ou surgelés…),
employés des métiers du froid (installation, entretien, réparation de chambres froides ou de
systèmes de conditionnement d’air), salariés en postes fixes sur des lieux de travail
insuffisamment chauffés (hangars par exemple)…
Les mesures de protection des personnels de l’agroalimentaire contre le froid sont
généralement bien codifiées et intégrées : organisation des tâches, adaptation des
vêtements de travail en fonction de l’activité physique et de la température, isolation des
surfaces métalliques accessibles, conception d’équipements ou d’outils utilisables avec des
gants...
(Source – Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS))

3. Outils
INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/exterieur/froid-exterieur.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/evaluer.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/prevenir.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/effets.html
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OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Droit/Grand-froid-rappel-desobligations-de-l-employeur
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FICHE 9 : MESURES PREVENTIVES SE RAPPORTANT AU RISQUE INFECTIEUX EN PERIODE
HIVERNALE (GRIPPE, BRONCHIOLITE, GASTROENTERITE)
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses,
notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les
syndromes grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc. et plus encore leur survenue
simultanément, peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est
susceptible de mettre le système de soin sous tension. La période hivernale est également
propice à l’apparition d’autres pathologies infectieuses (rhino-pharyngite, otite, pneumonie
…) dues à différents agents infectieux (principalement viraux), source possible d’aggravation
de pathologies chroniques sur des populations fragilisées (affections cardiaques,
respiratoires,...).
I. GRIPPE
La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus Influenzae. Les
virus grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. La grippe saisonnière touche
chaque année entre 3 et 6 millions de personnes en France. La survenue de l’épidémie de
grippe simultanément à d’autres épidémies virales saisonnières (exemple : infections à VRS
gastro-entérites à rotavirus) peut contribuer à augmenter largement la demande de soins.
L’épidémie survient classiquement entre les mois de novembre et d’avril et débute le plus
fréquemment fin décembre-début janvier ; elle dure en moyenne 9 semaines. La grippe peut
entraîner des complications sévères chez les sujets à risque (personnes âgées, sujets
fragilisés par une pathologie chronique sous-jacente, femmes enceintes et personnes
obèses).
Le grand nombre de malades chaque année et les complications parfois mortelles de la
maladie font de la grippe un problème majeur de santé publique.
Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre l’évolution de l’épidémie
ainsi que son éventuelle gravité. L’ANSP coordonne la surveillance de la grippe en France.
Les objectifs de cette surveillance de la grippe sont les suivants :
-

la détection du début de l’épidémie ;

-

la description de l’épidémie (suivi spatio-temporel de l’épidémie, suivi de sa gravité et
identification des populations à risque, estimation de son impact sur la communauté et
les structures de soins) ;

-

l’identification et le suivi des souches circulantes ;

-

l’évaluation des mesures de prévention (vaccination).

Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière comprend trois niveaux :
-

la surveillance de la grippe dans la communauté qui repose sur un réseau unique
coordonnée par l’INSERM-UPMC ;

-

la surveillance des formes sévères de grippe, qui s’appuie sur le suivi des passages aux
urgences et hospitalisations pour grippe clinique ;

-

la surveillance réactive des décès pour grippe clinique.

Prévention :
Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), les
personnes à risque sont invitées chaque année à se faire vacciner gratuitement.
L’Assurance Maladie met en place, à cet effet, une campagne annuelle de vaccination
(d’octobre à fin janvier en général ; la campagne peut toutefois être prolongée). La liste des
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personnes pour lesquelles la vaccination est recommandée est actualisée et introduite dans
le calendrier des vaccinations.
Par ailleurs, le HCSP a introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de
vaccination contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact
régulier et prolongé avec les sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette
vaccination a pour objectifs, dans les milieux de santé, de :
-

protéger les patients ;

-

limiter la transmission nosocomiale ;

-

protéger les personnels ;

-

limiter la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.

Une note ou une instruction DGS/DGOS/DGCS recommande tous les ans aux directeurs
d’établissements de santé et médico-sociaux de prévoir dans chaque établissement, les
mesures actives et nécessaires à la protection du personnel et de veiller notamment à mettre
en place des campagnes de promotion de la vaccination et des séances de vaccination. En
effet la couverture vaccinale contre la grippe est meilleure dans les établissements qui
offrent cette vaccination à leur personnel et si cette vaccination se fait au sein des services
avec une implication importante du chef de service.
Une instruction DGS/RI1/DGCS2 indique aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en
cas de survenue d’infections respiratoires aigües en collectivité de personnes âgées.
Les mesures d’hygiène standard sont représentées par l’ensemble des gestes simples
pouvant limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux quels qu’ils soient, à partir
d’une source d’infection (malade ou son environnement immédiat, notamment les surfaces
inertes,…).
Elles reposent essentiellement sur :
-

l’hygiène des mains, soit par lavage au savon soit par friction avec une solution hydro
alcoolique, essentielle et qui doit être réalisée après chaque contact avec un malade ou
avec le matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;

-

le port d’un masque anti-projection par tout malade porteur d’une infection
respiratoire, en particulier en cas de toux, dès qu’il est en contact avec un soignant ou
toute autre personne ;

-

l’utilisation de mouchoirs à usage unique ou du coude pour se couvrir la bouche
en cas d’éternuement, toux ou crachat, la désinfection du matériel en contact avec le
malade avec des lingettes alcoolisées ;

-

la limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.) en période de forte
diffusion virale ;

-

un circuit bien identifié d’élimination des Déchets d'Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI).

Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par l’ANSP, l’INRS et
les
CPIAS
(http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/sommaire_recommandations_themes.html).
L’ANSP met en place tous les ans à l’automne, une campagne d’information sur les virus
saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fiche 11).

2

Instruction DGS/RI1/DGCS n°2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des
infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées.
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II. BRONCHIOLITE
La bronchiolite est une infection respiratoire basse d’origine virale du jeune enfant due
majoritairement au VRS ; elle touche principalement les enfants avant l’âge de 2 ans. La
bronchiolite se manifeste le plus fréquemment sous forme d’épidémie saisonnière.
L’épidémie débute généralement à la mi-octobre pour atteindre un pic en décembre et se
termine à la fin de l’hiver.
Elle débute par une rhinite ou rhinopharyngite banale qui précède de 2 à 3 jours l’apparition
d’une toux sèche, quinteuse, avec apparition d’une gêne respiratoire. Dans la très grande
majorité des cas, la bronchiolite évolue vers la guérison en quelques jours spontanément ou
plus souvent avec l’aide d’une kinésithérapie. Cependant des formes graves nécessitant une
hospitalisation peuvent être observées chez le très jeune nourrisson de moins de 3 mois, les
prématurés et certains enfants présentant des comorbidités. Il est très important d’assurer
une bonne hydratation des nourrissons pour faciliter la fluidité des sécrétions.
Des réseaux locaux permettent d’optimiser la qualité des soins par une formation médicale
interprofessionnelle et d’organiser la complémentarité entre ville-hôpital et médecinskinésithérapeutes. Ils participent ainsi à la diminution du recours aux urgences hospitalières.
Prévention :
La prévention repose sur les mesures d’hygiène suivantes :
-

lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson ;

-

aération de la chambre ;

-

éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés ;

-

nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines..)
en période d’épidémie ;

-

éviter autant que possible les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux,
transports en commun, hôpitaux…).

Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par l’ANSP et l’INRS.
L’ANSP met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les
virus saisonniers de l’hiver, reprenant les différents messages de prévention (cf. fiche 11).
III. GASTROENTERITE AIGUE
Les Gastroentérites Aigues (GEA) sont des maladies infectieuses dues principalement à des
bactéries ou des virus et à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par
contact direct avec un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à
personne) ou par contact indirect avec des objets souillés par les selles ou les vomissements
de malades infectés ou par ingestion d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe.
Les épidémies de gastroentérites virales surviennent préférentiellement en période hivernale
et lors des fêtes de fin d’année (origine alimentaire).
Prévention :
La prévention repose essentiellement sur les mesures d’hygiène des mains (lavage des
mains au savon) vues plus haut ainsi que sur l’hygiène alimentaire dans la préparation des
repas.
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par :
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•

l’ANSP qui met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information
sur les virus saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention
(cf. fiche 11) ;

•

les CPIAS :
http://www.cpias.fr/nosobase/recommandations/sommaire_recommandations_theme
s.html

L’instruction DGS/RI1/DGCS précitée vise à indiquer aux directeurs d’établissements de
santé et d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à
tenir en cas de survenue de gastroentérites aigües en collectivités de personnes âgées.
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FICHE 10 : INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
I. IMPACT DES VAGUES DE FROID SUR LES INTOXICATIONS PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par gaz toxique en
France.
Un système national de surveillance des intoxications par le CO coordonné par l’ANSP a été
mis en place dans le cadre de la loi de santé publique de 9 août 2004 pour décrire et suivre
dans le temps les circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications par le
CO.
Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de
victimes de ce type de sinistre, de rappeler au grand public, au moyen de supports
spécifiques, les conseils de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs
conséquences et de mener des actions de sensibilisation ciblées (lieux de culte, diagnostic
des intoxications, etc.). En 2015, les outils ont été conçus pour répondre aux questions des
personnes ayant des difficultés à accéder à l’information, de manière à être accessible au
plus grands nombre.
II. CAMPAGNE ANNUELLE DE PREVENTION
Ces éléments sont détaillés dans une directive interministérielle dédiée relative à la
campagne de prévention et d'information sur les risques d'intoxication par le monoxyde de
carbone.
Plus d’informations sur cette campagne sont disponibles sur le site internet du ministère
chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-intoxications-au-monoxyde-decarbone-et-des-incendies-domestiques.html
1. L’information du grand public :
Au cours du mois de septembre, l’ANSP envoie aux préfectures des départements de
métropole et aux ARS les supports d’information grand public.
Afin de relayer au mieux cette campagne, les ARS et préfectures sont invitées à élaborer un
plan de diffusion au plus proche des spécificités locales, en partenariat avec les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), les inspections académiques et tout autre
service localement, ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées.
Pendant toute la durée de la saison de chauffe, du 1er septembre au 31 mars, après
centralisation au niveau départemental des besoins complémentaires en brochures ou
affiches, les commandes peuvent être formulées auprès de l’ANSP, via le site internet :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/outils-information.asp. Les relais locaux peuvent également commander par ce
biais.

Les supports de campagne sont téléchargeables sur le site Internet de l'ANSP
(http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/outils-information.asp ). Les ARS et préfectures de département sont invitées,
durant toute la période hivernale, à mettre en ligne ces informations sur les portails Internet
des services, afin d'en assurer une diffusion la plus large possible.
L’ANSP complète le dispositif de communication par la mise à disposition des radios locales,
des ARS et des préfectures de région, d’un dossier de presse sonore sous forme de 10
chroniques d’1 minute 30 à diffuser librement en fonction des possibilités, notamment fin
septembre début octobre.
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Les ARS et préfectures sont invitées à les diffuser via les radios locales en début de saison
de chauffe et lorsqu’un évènement climatique exceptionnel est envisagé par Météo-France
dans leur région ou département.
Un roman photo « brasero », des prêts à insérer, une fiche « lieux de culte », une fiche
« personnes en situation de précarité », ainsi que le spot de prévention« CO » de l’ARS Ile
de France sont également disponibles sur le site de l’ANSP.
Une infographie viendra compléter le dispositif début octobre 2015.
L’agence met également à disposition des préfectures et ARS quatre spots radio :
-

un spot relatif à l’aération des logements (spot 1) ;

-

un spot relatif à l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion (spot 2) ;

-

un spot relatif à la vérification des installations de combustion avant l’hiver (spot 3) ;

-

un spot relatif aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes
électrogènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment
(spot 4).

L’ensemble de ces supports sont téléchargeables sur le site Internet de l’ANSP à l’adresse :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/outils-information.asp
2. Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte
Une fiche élaborée par l’ANSP sur la prévention des intoxications dans les lieux de culte est
communiquée aux responsables des cultes des départements, en les invitant à la diffuser
largement au plan local. Cette fiche est également disponible sur le site Internet de l’ANSP.
Les maires sont également informés, la fiche rappelant les dispositions réglementaires du
règlement de sécurité des établissements recevant du public de type V (lieux de cultes)
visant à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone leur sera transmise.
3. La sensibilisation des professionnels de santé
La DGS met à disposition sur le site Internet du ministère chargé de la santé
(http://www.sante.gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html) une plaquette de
sensibilisation relative au diagnostic des intoxications oxycarbonées subaigües ou
chroniques. Les ARS sont invitées à la diffuser aux professionnels de santé et à mettre en
ligne ces informations sur les portails Internet des services, afin d'en assurer une diffusion la
plus large possible.
III. ELEMENTS DE PREVENTION
1. Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est voisine de celle de
l’air. Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible
utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite
dans l’environnement. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en
quelques minutes par l’organisme, se fixe sur l’hémoglobine :
-

0,1 % de CO dans l’air tue en une heure ;

-

1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes ;

-

10% de CO dans l’air tuent immédiatement.

2. Comment surviennent les accidents ?
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Dans une majorité des cas, les accidents résultent :
-

de la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal
dimensionné) ;

-

de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées,
sorties d’air bouchées) ;

-

du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que
les inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;

-

de la vétusté des appareils ;

-

de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés
en continu par exemple, groupes électrogènes, braseros ou barbecues utilisés à
l’intérieur...) ;

-

de l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement.

Les sources de monoxyde de carbone dans l’habitat correspondent aux différents appareils
à combustion :
-

les chaudières et chauffe-eau ;

-

les convecteurs fonctionnant avec des combustibles ;

-

les appareils de chauffage fixes ou mobiles (d’appoint) ;

-

les braseros et barbecues ;

-

les groupes électrogènes ou pompes thermiques ;

-

les poêles et cuisinières ;

-

les cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;

-

les engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment).

3. Les signes d’une intoxication
L’intoxication faible dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées, une
confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette
intoxication peuvent ne pas se manifester immédiatement.
L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie
musculaire, des troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des
séquelles à vie : migraines chroniques ou bien pathologies neurologiques invalidantes
(troubles de la coordination motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont
actuellement suspectées de perturber le développement cérébral des enfants et notamment
leur fonctionnement intellectuel.
4. Comment éviter les intoxications ?
Quelques conseils permettent de limiter les risques d’intoxication par le monoxyde de
carbone dans l’habitat :
1. Avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour
contrôler les installations de combustion
-

Faire vérifier et entretenir les appareils de chauffage (chaudières, insert, poêle, etc.),
les appareils de production d’eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bains, etc.) et les
appareils de cuisine individuels ainsi que leurs tuyaux de raccordement (ceci est à
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l’initiative de l’occupant en cas d’installation individuelle, et du propriétaire ou du
syndic en cas d’installation collective (cf. Règlement sanitaire départemental).
-

Il est recommandé de signer un contrat d’entretien garantissant une visite annuelle
de prévention (réglage, nettoyage et remplacement des pièces défectueuses) et un
dépannage gratuit sur simple appel.

-

Faire vérifier et entretenir les conduits de fumées (par ramonage mécanique). Le
conduit de cheminée doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Il doit
déboucher loin de tout obstacle qui nuirait à l’évacuation des fumées.

2. Toute l’année et particulièrement pendant la période de chauffe, assurer une
bonne ventilation du logement
-

Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait
froid.

-

Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles
d’eau et chaufferies principalement) : si une pièce est insuffisamment aérée, la
combustion au sein des appareils sera incomplète et émettra du CO.

3. Utiliser de manière appropriée les appareils à combustion
-

Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence uniquement.

-

Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage :
cuisinières, barbecues, braseros…

-

Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion
(se référer au mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en
lieux fermés (barbecues, braseros,…).

4. En cas d’installation de nouveaux appareils (groupes électrogènes ou appareils
à gaz) :
-

Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave,
garage…) : ils doivent impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.

-

S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil à
gaz avant sa mise en service et exiger un certificat de conformité auprès de
l’installateur.
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FICHE 11 : COMMUNICATION
Le dispositif d’information et de communication vise à sensibiliser les populations et à les
protéger des conséquences sanitaires propres à la période hivernale. Il se décompose en
deux phases distinctes : une phase de communication « préventive », en amont, et une
phase de communication « d’urgence ».
La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence est
indispensable pour garantir l’efficacité et l’optimisation d’une communication « d’urgence ».
Ce dispositif répond à trois objectifs distincts :
-

prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite,
bronchiolite, grippe, etc.) ;

-

prévenir les intoxications par le CO ;

-

limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode
intense de neige ou de verglas.

Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots
radio, etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures. Ils sont accessibles au public sur le site du
ministère chargé de la santé et sur le site de l’ANSP.
Ce dispositif tient également compte de la spécificité des enjeux régionaux. Afin de
délivrer une réponse adaptée au niveau de risque, il convient d’adopter une communication
qui prend en compte les spécificités locales et le degré de gravité des impacts sanitaires liés
à l’épisode de grand froid. Cela implique de ne pas s’en tenir à une communication nationale
mais de communiquer de manière coordonnée et échelonnée au niveau régional afin de
maximiser l’impact des messages au plus près des populations à risque.
L’utilisation du relai de l’information adapté au regard de la situation géographique
(notamment épidémiologique dans le cas des pathologies infectieuses hivernales) permettra,
entre autre, de ne pas créer de sur-médiatisation nationale qui pourraient nuire à l’adoption
des bons gestes de prévention.
A ce titre les ARS sont légitimes pour décliner sur leur territoire les actions de
communication les plus appropriées en lien avec les recommandations nationales.
I. LA COMMUNICATION « PREVENTIVE »
Chaque année, le ministère chargé de la santé et l’ANSP mettent en œuvre un dispositif
d’information et de communication sur la prévention des pathologies hivernales, les
intoxications par le CO et les impacts sanitaires liés au froid.
Ce dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires propres à la période hivernale et sur
les moyens de s’en protéger.
Des actions d’information et de communication spécifiques sont mises en place en amont et
tout au long de la période de surveillance (du 1er novembre au 31 mars, à l’exception de la
surveillance des intoxications par le CO qui débute le 1er septembre). Elles sont relayées au
niveau régional par les ARS.
1. Les pathologies infectieuses hivernales
a)

Le dispositif national

Dès la fin du mois de septembre, le ministère chargé de la santé met en place un dispositif
de communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière. Ce dispositif consiste,
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dans un premier temps, en l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges avec les
représentants des professionnels de santé concernés.
Dès la mise à disposition des vaccins en officine, une conférence de presse est organisée en
lien avec la CNAMTS.
Le ministère chargé de la santé procède également à la diffusion de documents
d’information aux médias ainsi qu’aux partenaires et met à jour le dossier relatif à la
vaccination contre la grippe saisonnière sur le site Internet www.sante.gouv.fr. Ce dispositif
est complémentaire du dispositif mis en œuvre par l’assurance maladie.
Les outils d’information sur la vaccination contre la grippe saisonnière :
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
Pour 2017, l’ANSP soutient la campagne de vaccination contre la grippe produite par la
CNAMTS avec un dispositif de communication média en direction des professionnels de
santé (médecins, infirmières, sages-femmes, pharmaciens) visant à les inciter à vacciner
leurs patients à risques.
L’ANSP met aussi en œuvre un dispositif de communication media, visant à informer les
professionnels relais sur la prévention des infections virales de l’hiver et à promouvoir les
gestes « barrière », au premier rang desquels le lavage des mains, des conseils pour les
parents de jeunes enfants pour prévenir la bronchiolite, sur la conduite à tenir en cas de
diarrhée pour prévenir la déshydratation, etc. Ce dispositif comporte la diffusion de dépliants,
d’affiches, la création de rubriques thématiques sur le site Internet de l’ANSP. Des relations
presse peuvent être réalisées en fonction de la situation épidémique.
La diffusion des documents se fait en octobre avec le concours des professionnels de santé
(médecins généralistes, pédiatres, kinésithérapeutes, sages-femmes, puéricultrices,
pharmaciens, services d’urgences et maternités…), des professionnels de la petite enfance
(assistantes maternelles, PMI, crèches…), de nombreuses collectivités locales et
territoriales, caisses d’assurance maladie, d’allocations familiales, mutuelles...
Les outils d’information sur les virus saisonniers sont disponibles sur :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/virus-hiver-outils.asp
b)

Le dispositif local

Le dispositif local doit faire l’objet d’une coordination à l’échelle nationale afin d’adapter les
messages à la cinétique des maladies infectieuses.
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, plus ou moins intensément, en fonction de
leurs spécificités locales (géographiques, climatiques et socio-économiques) et du niveau de
vigilance, le dispositif national ainsi que les documents destinés aux populations concernées,
aux partenaires et à tout autre relais potentiels.
2. Les intoxications par le monoxyde de carbone
Les dispositifs national et local
Les dispositifs mis en œuvre depuis 2005 ont pour objectif d’adopter des mesures visant à
prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
Le ministère chargé de la santé et/ou l’ANSP mettent en œuvre des actions ciblées de
relations presse. Ces communiqués de presse sont complétés par un dossier spécial
actualisé figurant sur le site Internet du ministère. Ces actions sont complétées par la
diffusion et la mise à disposition des ARS d’un certain nombre d’outils d’information sur la
prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
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Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécificités locales
(géographiques, climatiques et socio-économiques), un plan de communication (mise en
ligne, diffusion, achat d’espace, relations presse, etc.) permettant de relayer au mieux les
outils d’information sur la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone auprès
des cibles ainsi que des partenaires et relais potentiels.
Ces
outils
peuvent
être
téléchargés
sur
le
site
Internet
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/accidents/monoxyde-carbone/outilsinformation.asp#public) ou sur le Sharepoint des ARS.

de

l’ANSP

 Des brochures et affiches grand public sur les risques d’intoxication par le CO sont
envoyés au cours du mois de septembre, par l’ANSP, aux préfectures des
départements de métropole et aux ARS. Ces outils sont également diffusés aux
médecins généralistes, Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), centres de
Protection Maternelle et Infantile (PMI), mutualités, caisses d’allocation familiales,
associations environnementales, professionnels du logement, de l’habitat, du
bâtiment, du gaz et de l’immobilier.
 Pendant toute la durée de la période à risque, des commandes supplémentaires en
dépliants et affiches peuvent être effectuées gratuitement par les ARS et les
préfectures, ou de tout acteur institutionnel ou professionnel concerné via le site
Internet http://www.moncouponlibre.inpes.fr, code : COPAI2015. Les relais locaux
peuvent également commander par ce biais.
 Deux fiches pratiques courtes sur la prévention des intoxications par le monoxyde
de carbone destinées aux associations d’aide aux familles en situation de précarité et
aux responsables des lieux de culte sont mis à la disposition des ARS.
 A destination des professionnels de santé, une plaquette relative au diagnostic des
intoxications oxycarbonées subaigües ou chroniques a été élaborée.
 Pour la presse écrite, trois articles prêts à être insérés, insistant sur les mesures
de prévention en matière d’intoxications par le monoxyde de carbone, sont
également disponibles.
 Un dossier de presse sonore est envoyé pour diffusion aux radios locales, ainsi
qu’aux ARS et préfectures de région, expliquant de manière pédagogique les
principaux gestes de prévention.
 Quatre spots radio peuvent être diffusés, après achat d’espaces dédiés auprès de
radios, et portent sur :
-

l’aération des logements ;

-

la vérification des installations de combustion avant l’hiver ;

-

l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion ;

-

les situations de grand froid et l’utilisation appropriée des groupes
électrogènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité
notamment.

Les spots radios peuvent être diffusés, en début de saison de chauffe et lors d’un
événement climatique exceptionnel grâce à des partenariats ciblés avec les radios
locales.
 Un roman photo « brasero » ainsi que le spot de prévention« CO » de l’ARS Ile de
France sont également disponibles sur le site de l’ANSP.
 Une infographie viendra compléter le dispositif.
3. Les impacts sanitaires liés au froid
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a)

Le dispositif national

Pendant la période hivernale, des communiqués de presse thématiques peuvent être
diffusés si besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations recommandant au
grand public de se prémunir d’une éventuelle vague de froid.
Un dossier spécial « grand froid » est en ligne sur le site du ministère chargé de la santé
(http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html).
En complément, le ministère chargé de la santé et l’ANSP ont mis au point un dispositif
d’information et de prévention des risques liés aux périodes de froid. Ce dispositif reprend
les mêmes volets que ceux du dispositif de communication canicule « Comprendre et agir » :
 Un tract est disponible en ligne sur les risques liés au grand froid. Il donne des conseils
simples et pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les
personnes les plus vulnérables. Le tract existe aussi en couleur et dans une version en
noir et blanc, afin de faciliter sa lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
 Un tract et une plaquette, également en ligne, visent respectivement à apporter et à
revenir plus en détails sur les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême.
Ces outils sont téléchargeables sur les sites Internet du ministère chargé de la santé
www.sante.gouv.fr,
de
l’ANSP
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
et
figurent également sur le Sharepoint des ARS.
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de
prévention à prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque
dans le document unique d’évaluation des risques professionnels pour les professions
exposantes. Pour ce faire, des informations à destination des employeurs et salariés
susceptibles d’être exposés à des températures basses accompagnées ou non de neige ou
de verglas sont relayées par le site « travailler-mieux.gouv.fr » et adressées aux services de
santé au travail, notamment aux médecins du travail, par les médecins inspecteurs du
travail des DIRECCTE.
b)

Le dispositif local

Pour la phase de prévention, il revient aux ARS d’élaborer et de mettre en œuvre une
stratégie de communication informative, pédagogique et adaptée permettant d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires du froid et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et aux différentes
populations. Les ARS pourront notamment relayer, en amont, auprès des médias, des
partenaires et des personnes particulièrement à risques, les outils nationaux existant en
complément d’actions de relations presse régionales.
II. LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé, ainsi que les ARS, ont à leur
disposition des outils leur permettant de mettre en place une communication d’urgence.
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la
communication de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires,
notamment en fonction des niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge).
Elle peut être locale (niveau départemental, régional et/ou interrégional) ou nationale selon la
gravité de la situation.
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au
niveau local (ARS, préfectures, communes, etc.) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administrations centrales, services de l’Etat en région, collectivités
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territoriales et agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de
communication qu’ils entreprennent afin d’en garantir la cohérence.
1. Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications par le monoxyde de
carbone
Les dispositifs national et local
Concernant les pathologies infectieuses hivernales, un renforcement des actions de
prévention ainsi que des actions de relations presse (conférence de presse, communiqué de
presse…) pourront être mises en œuvre au niveau national et/ou local en fonction des
données transmises par l’ANSP sur le nombre de personnes touchées par ces pathologies,
et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour le nombre de personnes
vaccinées contre la grippe saisonnière.
Concernant les intoxications par le monoxyde de carbone (CO), les autorités sanitaires
ont la possibilité de renforcer la communication « de prévention » (renforcement de la
distribution des tracts, rediffusion des fiches pour les lieux de cultes…) en s’appuyant
directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des publics à
risque, lieux de cultes, etc.) pour relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifiques aux vagues de froid extrême, un spot radio sur la prévention des
intoxications par le CO par une utilisation appropriée des groupes électrogènes et des
chauffages d’appoint peut être diffusé. Ce spot est mis à disposition des ARS pour diffusion
locale si le contexte le nécessite.
Spot radio « monoxyde de carbone » à diffuser notamment en cas de tempête ou de neige :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
Ces actions pourront être complétées par des opérations de relations presse (conférence de
presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien avec les
préfectures, en fonction du contexte météorologique (étendue et intensité de la vague de
froid) et des données épidémiologiques notamment, fournies par l’ANSP (nombre
d’intoxications par le CO, nombre de victimes, etc.).
2. Les impacts sanitaires liés au froid
a. Les outils disponibles
Les outils disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence puisque le
dispositif national de communication « d’urgence » comprend le renforcement de la
communication de prévention (diffusion des dépliants et affiches notamment), la mise en
œuvre d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de
presse, etc.) et la mise en œuvre d’actions et d’outils spécifiques complémentaires. Les
outils disponibles en fonction des différents niveaux de vigilance sont les suivants :
 Trois spots radio (« Restez chez vous », « Si vous devez sortir » et « Solidarité »)
notamment à destination des personnes fragiles mentionnant les principales
recommandations pour se prémunir du froid.
http://www.inpes.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
 Une rubrique Internet spécifique, accessible en page d’accueil du site Internet du
ministère chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « Foire Aux
Questions » (FAQ), les textes réglementaires, les supports de communication de
l’ANSP, les communiqués de presse éventuels et des liens vers les autres sites
concernés (comme la rubrique « Grand froid » du Portail interministériel de prévention
des risques majeurs : http://www.risques.gouv.fr/risques-naturels/grand-froid).
 Un numéro vert gratuit national peut être activé pour répondre aux questions du grand
public et le sensibiliser aux mesures de prévention et de protection.
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b. Les différents niveaux de vigilance météorologique
 Niveau de vigilance jaune pour Météo-France
Ce niveau suppose la mise en œuvre de mesures graduées d’information et de
communication par les autorités publiques (préfectures et ARS), notamment en veille de
week-end ou de jour férié.
A cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement
de la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse
ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs
de grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau
national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
 Niveau de vigilance orange pour Météo-France
Ce niveau correspond à un renforcement de la mobilisation des services et à la mise en
œuvre de mesures d’information et de communication adaptées notamment aux populations
les plus à risque.
Au niveau local, les services de l’Etat en région peuvent notamment :
-

informer le grand public (notamment via les médias) des recommandations sanitaires,
des dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant la
nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en
situation de précarité, sans domicile fixe…) ;

-

renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la
santé et l’ANSP ;

-

ouvrir un numéro local d’information ;

-

diffuser les spots radio, si besoin. En cas de froid limité à quelques départements, la
mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes :
•

radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les
stations locales de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à
l’obligation de diffusion des messages radio émis par le ministère chargé de la
santé. La mobilisation du réseau local de Radio France se fait directement par
les préfectures par le biais des conventions passées entre le préfet et les
stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des
préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est
possible.

•

radios privées : invitation et non mobilisation : les radios privées, locales ou
non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte
sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être
faite par les préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et
gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère chargé de la
santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de
diffuser les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être
récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou
envoi des « bandes antennes » sur demande).

Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau de vigilance orange dans un ou
plusieurs départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions
de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
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Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des
températures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être
mises en œuvre pour renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :
-

des actions ciblées de relations presse ;

-

une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;

-

l’activation d’un numéro vert national en complément des numéros locaux
d’information ;

-

la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant
de communiquer à destination des personnes à risque.

 Niveau de vigilance rouge pour Météo-France
En cas de froid extrême justifiant un niveau de mobilisation important, la communication
peut être pilotée par le ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel si les
conséquences de la vague de froid dépassent notamment les aspects sanitaires.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en
œuvre d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de
presse…) :
- l’activation ou le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national ;
- la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots radio sur les
stations de Radio France. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu
par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifiée ;
- les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de
mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les
messages d’alerte peut être faite par le ministère chargé de la santé aux radios
privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Les spots peuvent à cette fin être
récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi
des « bandes antennes » sur demande) ;
- la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant
de communiquer à destination des personnes à risque.
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local
par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres
en fonction de leurs spécificités locales et de la situation sanitaire.

IV. LES OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES (HORS RELATIONS PRESSE)
1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales (principaux outils)

Bronchiolite**

Types de
support
Dépliant

Gastroentérite** Dépliant

Cibles

Objectifs

Parents de
Prévenir la
jeunes enfants bronchiolite

Parents de

Prévenir les

Diffusion

Liens de
téléchargement
Mailing ANSP
http://www.inpes.
médecins généralistes, sante.fr/CFESBa
pédiatres
ses/catalogue/de
kinésithérapeutes ou sur taildoc.asp?numf
demande. Egalement
iche=613
diffusés en PMI,
crèches, auprès des
réseaux de petite
enfance et puériculture
Mailing ANSP
http://www.inpes.
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Virus de
l’hiver**

Envoyés :
Affiche et
dépliant
« Limitons les
risques
d’infection »

Envoyés :
Affiche « Je
suis ton
meilleur ami »
et autocollant
« As-tu pensé
à te laver les
mains »

jeunes enfants risques liés à la
diarrhée du
nourrisson.
Inciter à
l’utilisation de la
solution de
réhydratation
orale
Enfants
Inciter à
l’adoption des
gestes barrière,$

Enfants

Incitation au
lavage des
mains

médecins généralistes,
pédiatres,
kinésithérapeutes ou sur
demande. Egalement
diffusés en PMI,
crèches, auprès des
réseaux de petite
enfance et puériculture
Plan de diffusion ANSP
Diffusés en PMI,
crèches, auprès des
réseaux de
puéricultures, sociétés
savantes, conseils
généraux, ARS,
médecins généralistes,
pédiatres, pharmaciens,
kinésithérapeutes ou sur
demande
Plan de diffusion ANSP
Diffusés aux écoles
maternelles et primaires
ainsi qu’aux
professionnels de la
petite enfance ou sur
commande

A la
commande :

diffusion commun

affiche
« hygiène des
mains simple
et efficace »
Affiches
« Combattez
les virus de
l’hiver à mains
nues » et
« Pour
combattre les
virus de l’hiver
il faut en venir
aux mains »

Affiche
« Limitons les
risques
d’infection »
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=918
Dépliant
« Limitons les
risques
d’infection »
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=912
Affiche lavage
des mains enfant
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=911

Affiche enfant
« lavage des
mains » et
« usage du
mouchoir »

** : plan de

sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1119

Campagne d’affichage
dans les hôpitaux de
métropole
Incitation au
lavage des
mains

Affiche enfant
usage du
mouchoir :
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=910
affiche « hygiène
des mains
simple et
efficace »
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1240
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http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1606
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1607
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1660

Affiche
« campagne
de vaccination
contre la
grippe
saisonnière »
Questions réponses

Professionnels Informer sur le
de santé et
lancement de la
grand public
campagne de
vaccination

http://www.inpes.
sante.fr/CFESBa
ses/catalogue/de
taildoc.asp?numf
iche=1605
Diffusée aux partenaires http://www.sante
et relais via e-mail et en .gouv.fr/grippeligne sur le site Internet saisonniere,3588
du ministère chargé de
.html
la santé.

Professionnels Informer et
de santé
répondre aux
questions

En ligne sur le site
Internet du ministère
chargé de la santé

Fiches aide
Professionnels
mémoire sur la de santé
vaccination
antigrippale et
autres
documents
spécifiques
Fiche
Grand public Informer et
« fausses
répondre aux
idées reçues
questions
concernant la
vaccination
contre la
grippe
saisonnière »

En ligne sur le site
Internet du ministère
chargé de la santé

Diffusée aux partenaires
et relais via e-mail et en
ligne sur le site Internet
du ministère chargé de
la santé.

http://www.sante
.gouv.fr/grippesaisonniere,3588
.html
http://www.sante
.gouv.fr/grippesaisonniere,3588
.html

http://www.sante
.gouv.fr/grippesaisonniere,3588
.html
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2. Prévention des intoxications par le CO

Prévention

Types de
support
Brochure et
affiche

Version
accessible
au plus
grand
nombre

Cibles
Préfectures,
ARS,
SDIS,
médecins
généralistes,
CCAS,
PMI,
mutualités,
caisses
d’allocation
familiales,
professionnels
du logement,
de l’habitat, du
bâtiment,
du
gaz
et
de
l’immobilier

Fiche A4 en Associations
version
d’aide aux
électronique familles en
situation
d’urgence
Fiche A4 en Responsables
version
de lieux de
électronique culte

Prêts à
insérer

Grand public

Recto-verso Professionnels
A4 en
de santé
version
électronique

4 spots
radio

Grand public

Objectifs

Diffusion

Informer sur les
risques liés au
CO et sur les
bons gestes de
prévention

http://www.inpes.sante.fr/10000/the
mes/sante_environnement/monoxy
de-carbone/outils-information.asp

Relayer
l’information
auprès des
publics
précarisés
Eviter les
épisodes
d’intoxications
collectives dans
les lieux de
cultes
Informer sur les
risques liés au
CO et sur les
bons gestes de
prévention

http://www.inpes.sante.fr/10000/the
mes/sante_environnement/monoxy
de-carbone/outils-information.asp

Donner des
éléments de
diagnostic des
intoxications
oxycarbonées
subaigües ou
chroniques
Informer sur la
vérification des
appareils de
chauffage et de
production d’eau
chaude,
l’aération et la
ventilation,
l’utilisation de
chauffages
d’appoint et sur
les groupes

http://www.inpes.sante.fr/10000/the
mes/sante_environnement/pdf/Colieux-culte.pdf

Téléchargeable sur le site de
l’ANSP
(http://www.inpes.sante.fr/10000/th
emes/accidents/monoxydecarbone/precautions.asp) ainsi que
sur le site intranet des ARS
Téléchargeable sur le site Internet
du ministère chargé de la santé
(http://www.sante.gouv.fr/intoxicati
on-au-monoxyde-de-carbonequels-symptomes.html) ainsi que
sur le site intranet des ARS
Téléchargeable sur le site de
l’ANSP
http://www.inpes.sante.fr/10000/the
mes/sante_environnement/monoxy
de-carbone/outils-information.asp
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Communicati
on d’urgence
en cas
d’alerte
tempête ou
neige
pouvant
provoquer
une coupure
d’électricité

Dossier de
presse
sonore 10
chroniques
d'1 minute
30
1 spot
radio

Grand public

Grand public

électrogènes en
cas de grand
froid
Messages de
prévention et de
reconnaissance
des symptômes
Prévenir les
intoxications
par le CO liées
aux utilisations
d’appareils de
chauffage
d’appoint et de
groupes
électrogènes

Téléchargeable sur le site de
l’ANSP
http://www.inpes.sante.fr/10000/the
mes/sante_environnement/monoxy
de-carbone/outils-information.asp
Téléchargeable sur le site de
l’ANSP
(http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxydecarbone/precautions.asp) ainsi
que sur le site intranet des ARS

3. Impacts sanitaires liés au froid

Communication
de prévention et
communication
d’urgence

Types de
Cibles
support
Tract en
Grand
version
public
électronique

Tract +
Grand
plaquette
public
en version
électronique

Objectifs
Grand froid :
délivrer des
conseils
simples et
pratiques
pour
préserver sa
santé en
période de
grand froid et
aider les
personnes les
plus
vulnérables
Très grand
froid :
apporter et
revenir plus
en détail sur
les consignes
en cas de
vague de très
grand froid

Période de diffusion : en cas de vague
de froid
Téléchargeables sur le site de l’ANSP
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/campagne.as
p), ainsi que sur le Sharepoint des ARS

Téléchargeables sur le site de l’ANSP
(http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/campagne.as
p), ainsi que sur le Sharepoint des ARS
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Communication 3 Spots
d’urgence en
radio
cas de vague
de froid
exceptionnel

Grand
public

Indiquer la
marche à
suivre en cas
de vague de
froid
exceptionnel

Téléchargeables sur le site de l’ANSP
(http://www.inpes.sante.fr/10000/theme
s/evenement_climatique/froid/campag
ne.asp), ainsi que sur le Sharepoint
des ARS.
Pour diffusion locale par les services
déconcentrés ou via une mobilisation
de Radio France gérée par le ministère
de la santé
Information aux employeurs, aux
travailleurs, aux services de santé au
travail et notamment aux médecins du
travail : site « travailler-mieux.gouv.fr»,
médecins inspecteurs du travail
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FICHE 12 : COMITE DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLAN NATIONAL CANICULE ET DU GUIDE
NATIONAL RELATIF A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET
SOCIAUX LIES AUX VAGUES DE FROID (CSEP)

Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par un comité de suivi et
d’évaluation du Plan national canicule et du guide national relatif à la prévention et à la
gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).
I. MISSIONS
Les missions du comité sont :
-

de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la
déclinaison au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information
et de communication contenues dans le Plan National Canicule (PNC) et dans le
guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid ;

-

d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;

-

de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles
et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur
le bilan des actions de formation et sensibilisation des différentes populations à
risque et acteurs concernés ;

-

de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des
adaptations au niveau du contenu de ces deux documents ;

-

d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’efficacité.

II. COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
-

des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur,
du travail, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et
sports, de la défense, de la justice, de l’environnement, de l’agriculture,… ;

-

des agences de sécurité sanitaire : Agence Nationale de Santé Publique (ANSP),
Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM),
Agence nationale de SEcurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (AnSES) ;

-

d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ;

-

d’Agences Régionales de Santé (ARS) ;

-

des professionnels de santé : Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM),
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP), Fédération des
Etablissements Hospitaliers et d’Assistance privée (FEHAP), Fédération Hospitalière
de France (FHF), Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP), Société Française de
gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société Française de Médecine d’Urgence
(SFMU), SAMU Social de Paris (SSP), Collège de médecine générale, Société
Française de Médecine Générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la
thématique ;
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-

d’associations et de fédérations : Association des Maires de France (AMF),
Assemblée des Départements de France (ADF), Croix Rouge française, France
Bénévolat, Ordre de Malte, Petits frères des pauvres, Union des Foyers des Jeunes
Travailleurs (UFJT), Union Sociale pour l’Habitat (USH), Union Nationale des
Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), Union Nationale Inter fédérale des
Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS),Fédération
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération
des SAMU sociaux…

Chaque organisme est représenté par une personne.
III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
-

avant le début de la saison hivernale et après la saison estivale : pour présenter le
guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid qui sera décliné localement et pour analyser les événements
survenus sur la période estivale et procéder à une évaluation du PNC.

-

après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les
événements survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide
national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid et présenter le PNC avant la période estivale.

Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS
voire par d’autres acteurs (Météo-France, ANSP,…) permettront d’enrichir les réflexions du
comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion
de permettre aux acteurs de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 30 octobre 2017pris pour application du décret no 2012-1138 du 9 octobre 2012
et fixant la composition du Conseil national de l’urgence hospitalière
NOR : SSAH1730782A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2012-1138 du 9 octobre 2012 modifié relatif au Conseil national de l’urgence hospitalière, notamment l’article 4 ;
Vu le décret no 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de
l’urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions,
Arrête :
Article 1er
Le Conseil national de l’urgence hospitalière, prévu à l’article 4 du décret no 2012-1138 du
9 octobre 2012 modifié, comprend les membres suivants :
1° Au titre de son 1° :
a) Le président de la Société française de médecine d’urgence ou son représentant ;
b) Le président de SAMU-Urgences de France ou son représentant ;
c) Le président de l’Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
d) Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son
représentant ;
e) Le président du Syndicat national des urgentistes de l’hospitalisation privée ou son représentant;
f) Le président du Collège français de médecine d’urgence ou son représentant ;
g) Le président du Collège national des universitaires de médecine d’urgence ou son représentant ;
h) Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d’urgence ou son
représentant ;
i) Le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ou
son représentant ;
j) Le président du Syndicat des médecins anesthésistes-réanimateurs non universitaires ou son
représentant ;
k) Le président de la Société française d’anesthésie-réanimation ou son représentant ;
l) Le psychiatre référent national ou son adjoint ;
m) Le président de l’Association nationale des centres d’enseignement des soins d’urgence ou
son représentant ;
n) Le président de l’Association des centres antipoison ou son représentant.
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2° Au titre de son 2° :
a) Le président de la Société française de chirurgie d’urgence ou son représentant ;
b) Le président de l’Académie de chirurgie ou son représentant ;
c) Le président de l’Académie de médecine ou son représentant ;
d) Le président de la Société de réanimation de langue française ou son représentant ;
e) Le président de la Société française de pédiatrie ou son représentant ;
f) Le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ou son représentant ;
g) Le président du Collège national des sages-femmes ou son représentant ;
h) Le président du Collège infirmier français ou son représentant ;
i) Le président de la Fédération française de psychiatrie ou son représentant ;
j) Le président de la Société française de gériatrie et de gérontologie ou son représentant ;
k) Le président de la Société française de cardiologie ou son représentant ;
l) Le président de la Société de pneumologie de langue française ou son représentant ;
m) Le président de la Société française de neurologie ou son représentant ;
n) Le président de la Société nationale française de gastro-entérologie ou son représentant ;
o) Le président du Conseil professionnel de la radiologie française ou son représentant ;
p) Le président de la Société française d’hématologie ou son représentant ;
q) Le président de la Société française de biologie clinique ;
r) Le président du Collège national de biochimie-biologie moléculaire et médicale ;
s) Le président de la Société nationale de médecine interne ;
t) Le président de la Société de pathologie infectieuse de langue française.
3° Au titre de son 3° :
a) Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant.
4° Au titre de son 4° :
a) Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
b) Le président de la Chambre nationale des services d’ambulances ou son représentant.
5° au titre de son 5° :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération de l’hospitalisation privée ou son représentant ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée ou son
représentant ;
d) Le président d’UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou
son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de l’hospitalisation à domicile ou son représentant.
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6° Au titre de son 6° :
a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des
centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des
centres hospitaliers ou son représentant ;
c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des
établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d’établissement
de l’hospitalisation privée ou son représentant ;
e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires
ou son représentant ;
f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son
représentant.
7° Au titre de son 7° :
a) Le président du Conseil national de l’ordre des médecins ou son représentant ;
b) Le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l’ordre des sages-femmes ou son représentant ;
d) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
e) Le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant ;
f) Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique.
8° Au titre de son 8° :
a) Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;
f) Le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou son
représentant ;
g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.
9° Au titre de son 9° :
a) Le président de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé ou
son représentant.
Article 2
Le bureau, désigné par le Conseil national de l’urgence hospitalière en son sein, comprend, outre
le président, neuf membres, dont sept sont désignés comme suit parmi ceux de ces membres
mentionnés à l’article 1er du présent arrêté :
a)
b)
c)
d)

deux membres parmi ceux mentionnés au 1° ;
deux membres parmi ceux mentionnés au 2° ;
deux membres parmi ceux mentionnés au 6° ;
un membre parmi ceux mentionnés au 7°.
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Article 3
L’arrêté du 12 octobre 2012 modifié fixant la composition du Conseil national de l’urgence hospitalière est abrogé.
Article 4
La directrice générale de l’offre de soins 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 30 octobre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
	Agnès Buzyn
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SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 30 octobre 2017pris pour application du décret no 2012-1138 du 9 octobre 2012
modifié et relatif à la nomination du président et des personnalités qualifiées, au titre du
Conseil national de l’urgence hospitalière
NOR : SSAH1730783A

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Vu le décret no 2012-1138 du 9 octobre 2012 modifié relatif au Conseil national de l’urgence hospitalière ;
Vu le décret no 2017-1515 du 30 octobre 2017 portant renouvellement du Conseil national de
l’urgence hospitalière et modifiant sa composition et ses missions ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2017 pris pour application du décret no 2012-1138 du 9 octobre 2012
modifié et fixant la composition du Conseil national de l’urgence hospitalière ;
La ministre des solidarités et de la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil national de l’urgence hospitalière au titre des personnalités
qualifiées prévues au 10° de l’article 4 du décret no 2012-1138 susvisé les personnalités suivantes :
1°) M. le professeur Pierre CARLI
2°) M. le professeur François PONS
3°) M. le docteur Xavier EMMANUELLI
Article 2
M. le professeur Pierre CARLI est nommé président du Conseil national de l’urgence hospitalière.
Article 3
L’arrêté du 12 octobre 2012 portant désignation du président du Conseil national de l’urgence
hospitalière, ainsi que l’arrêté du 12 octobre 2012 portant nomination de personnalités qualifiées en
tant que membres du Conseil national de l’urgence hospitalière, sont abrogés.
Article 4
Le présent arrêté est notifié aux personnalités qualifiées ci-après :
1°) M. le professeur Pierre CARLI
2°) M. le professeur François PONS
3°) M. le docteur Xavier EMMANUELLI
Article 5
La directrice générale de l’offre de soins 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 30 octobre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
	Agnès Buzyn
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
PREMIER MINISTRE
_

Secrétariat d’État
chargé des personnes handicapées
_

Arrêté du 13 octobre 2017portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2018 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion
auprès des personnes déficientes visuelles
NOR : SSAA1730700A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu les articles D. 312-111 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles, et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2017 portant ouverture en 2018 d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la
locomotion (CAERL) auprès des personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :
Président : M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion et de la
citoyenneté, représentant le directeur général de la cohésion sociale (75 Paris).
Membres titulaires
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Mme le docteur Béatrice LE BAIL, chef de service, ophtalmologiste de l’IME Jean-Paul (91 Évry).
Mme Alexia BAILLY, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de France
access-formation (75 Paris).
Mme Sophie MILLET, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de
France access-formation (75 Paris).
Mme Angélique ROUSSEL, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour
déficients visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’Institut national des jeunes aveugles (75
Paris), établissement public.
Mme Delphine VITTRANT, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’école de chiens guides (59 Roncq), établissement
privé.
Membres suppléants
Mme le docteur Marie-Françoise CLOGENSON, ophtalmologiste au SIAM 75 (75 Paris).
M. Grégoire GUILLOT, formateur, instructeur de locomotion à la Fédération des aveugles de
France access-formation (75 Paris).
Mme Clarisse TRANCHON, formatrice, instructrice de locomotion à la Fédération des aveugles de
France access-formation (75 Paris).
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M. Axel HANSKENS, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour déficients
visuels (AILDV), instructeur de locomotion au Val Mandé (94 Créteil), établissement public.
Mme Ludivine DESBORDES, membre de l’Association des instructeurs de locomotion pour
déficients visuels (AILDV), instructrice de locomotion à l’hôpital de jour Baudin (87 Limoges),
établissement privé.
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 octobre 2017.
Pour la secrétaire d’État
chargée des personnes handicapées,
et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
PREMIER MINISTRE
_

Secrétariat d’État
chargé des personnes handicapées
_

Arrêté du 18 octobre 2017portant nomination des membres du jury de l’examen organisé en
2018 pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des
déficients visuels
NOR : SSAA1730701A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu l’article D. 312-116 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 1976 modifié relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2017 portant ouverture au titre de l’année 2018 d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :

I. – ÉPREUVES DE LA PREMIÈRE PARTIE
Président : M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la
cohésion sociale (75 Paris).
Membres titulaires
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Marie-Françoise CLOGENSON, ophtalmologiste, service d’intégration pour aveugles et
malvoyants (75 Paris).
Mme Elisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour déficients
sensoriels (73 Chambéry).
M. Stéphane HAGUES, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Anne LHORO, enseignante, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
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Personnes qualifiées
M. Pascal AYMARD, directeur des enseignements, institut des Hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, initiatives pour l’inclusion des déficients visuels (29 Quimper).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
M. Yves FELIX, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, Institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service, centre de rééducation pour déficients visuels (63
Clermont-Ferrand).
Mme Audrey HESPEL, enseignante, institut des jeunes aveugles (13 Marseille).
M. Éric KUENZI, chef de service, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour
déficients visuels (25 Besançon).
M. Éric OBYN, enseignant, centre de formation professionnelle pour personnes déficientes
visuelles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions
visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Mme Catherine FERTE, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Evry).
Mme Nathalie ZELMEUR, enseignante, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
II. – ÉPREUVES DE LA SECONDE PARTIE
Président : M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du parcours de vie des personnes handicapées, représentant le directeur général de la
cohésion sociale (75 Paris).
Membres titulaires
M. Fabien MARMONIER, inspecteur de l’éducation nationale (17 La Rochelle).
Mme Françoise MAGNA, inspectrice pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées (75 Paris).
Dr Marie-Françoise CLOGENSON, ophtalmologiste, service d’intégration pour aveugles et
malvoyants (75 Paris).
Mme Elisabeth BINCAZ, directrice du Centre national de formation des enseignants pour déficients
sensoriels (73 Chambéry).
M. Julien BERTHIER, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
M. Yves FELIX, enseignant, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Mme Sonia LE MAUFF, enseignante, institut des jeunes aveugles (59 Lille).
Mme Sylvie VOILQUÉ, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Personnes qualifiées
Mme Marie-France ANATOLE, inspectrice de l’éducation nationale (972 Martinique).
M. Pascal AYMARD, directeur des enseignements, institut des Hauts Thébaudières (44 Vertou).
Mme Sophie BOUCHER, enseignante, centre Alfred-Peyrelongue (33 Ambarès-et-Lagrave)
M. Laurent BOURRIEN, enseignant, institut pour l’insertion des déficients visuels en Finistère (29
Quimper).
Mme Marie-Laure CACHENAUT, enseignante, établissement Jean-Lagarde (31 Ramonville-Saint-Agne).
Mme Anne CHOTIN, enseignante, Institut national supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (92 Suresnes).
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Mme Agnès GUIBORA, chef de service, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
Mme Roselyne GUILLEMET, chef de service, institut des jeunes aveugles (31 Toulouse).
Mme Frédérique GUMERY, chef de service, centre de rééducation pour déficients visuels (63
Clermont-Ferrand).
Mme Solène JUVIN, enseignante, institut des Hauts Thébaudières (44 Vertou).
M. Éric KUENZI, chef de service, centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour
déficients visuels (25 Besançon).
Mme Karine MAILLARD, enseignante, centre d’éducation pour déficients visuels (54 Nancy).
M. Boris NONNENMACHER, chef de service, établissement Charles-Loupot (83 Le Muy).
M. Éric OBYN, enseignant, centre de formation professionnelle pour personnes déficientes
visuelles (75 Paris).
Mme Catherine PLANK, enseignante, conseillère départementale pour les troubles des fonctions
visuelles, direction des services départementaux de l’éducation nationale (93 Bobigny).
Mme Véronique STAAT, inspectrice de l’éducation nationale (75 Paris).
Membres suppléants
M. Patrick COLIN, psychologue, institut Michel-Fandre (51 Reims).
Dr Béatrice LE BAIL, ophtalmologiste, institut médico-éducatif Jean-Paul (91 Evry).
M. Laurent LINGE, enseignant, centre Louis-Braille (67 Strasbourg).
Mme Marie VIRAC, enseignante, Institut national des jeunes aveugles (75 Paris).
Article 2
Cet examen est classé dans le groupe 2.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une
mention sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 octobre 2017.
Pour la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 octobre 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 0246 du 20 octobre 2017)
NOR : SSAA1729216A

La ministre des solidarités 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
21 septembre 2017 ;
Vu les notifications en date des 6 et 9 octobre 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
1. Avenant du 30 mars 2017 modifiant les avenants 29, 30 et 31/2016 relatif à la durée des accords ;
2. Avenant no 32/2017 du 23 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais concomitants aux
commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI) par l’association de
gestion du fonds d’aide au paritarisme ;
3. Avenant no 33/2017 du 23 mai 2017 relatif à la mise en place d’une commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association ardennaise pour la promotion des handicapés
(08000 Charleville-Mézières)
Accord d’entreprise du 16 novembre 2016 relatif au don de jours entre salariés.
II. – ADAPEI de la Creuse
(23000 Guéret)
Accord d’entreprise du 21 mars 2017 relatif à l’égalité, pénibilité et qualité de vie au travail.
III. – ADAPEI de l’Indre
(36250 Saint-Maur)
Accord d’entreprise du 18 novembre 2016 relatif au contrat de génération.
IV. – Association lozérienne contre les fléaux sociaux
(48100 Antrenas)
Accord d’entreprise du 24 avril 2017 permettant au salarié de liquider une fraction de sa pension
de retraite tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel.
V. – APEI Centre Alsace
(67600 Sélestat)
Accord d’entreprise du 30 mars 2017 relatif au don de jours entre salariés.
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VI. – ADAPEI du Rhône
(69001 Lyon)
Accord d’entreprise du 12 janvier 2017 relatif à l’indemnité kilométrique vélo.
VII. – Accueil Savoie handicap
(73232 Saint-Alban-Leysse)
PV de désaccord du 23 mars 2017 relatif à la NAO 2017.
VIII. – Fondation l’élan retrouvé
(75009 Paris)
1. Accord d’entreprise du 24 mai 2017 relatif au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
2. Accord d’entreprise du 24 mai 2017 relatif à l’attribution d’heures pour la rentrée scolaire ;
3. Accord d’entreprise du 24 mai 2017 relatif au paiement de l’indemnité de jours fériés du
25 décembre et du 1er janvier.
IX. – Centre La Gabrielle
(77414 Claye-Souilly)
Accord d’entreprise du 5 avril 2017 relatif à la prise en charge des frais de transport des salariés.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants :
A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Branche de l’aide à domicile
Avenant no 35/2017 du 25 avril 2017 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales :
I. – Fondation Lucy Lebon
(52220 Montier-en-Der)
Avenant de révision du 12 avril 2017 relatif à l’aménagement et à la répartition du temps de
travail.
II. – ADAPEI du Rhône
(69001 Lyon)
Accord d’entreprise du 27 mars 2017 relatif au contrat de génération.
III. – Association AMAHC
(69004 Lyon)
Accord d’entreprise du 23 mai 2017 relatif au temps de travail et aux congés.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 13 octobre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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ANNEXE I

AVENANT MODIFIANT LES AVENANTS NO 29/2016, NO 30/2016 ET NO 31/2016 À LA CONVENTION
COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES
SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter les avenants no 29/2016, 30/2016 et 31/2016, signés
le 3 novembre 2016.
Un article est ajouté dans chacun de ces trois avenants précisant qu’ils sont conclus pour une
durée indéterminée.
Les parties signataires du présent avenant décident des dispositions suivantes :
Article 1er
L’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) est complété par les dispositions suivantes :
« Article 4
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 2
L’avenant no 30/2016 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (BAD) est complété par les dispositions suivantes :
« Article 6
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 3
L’avenant n 31/2016 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des
soins et des services à domicile (BAD) est complété par les dispositions suivantes :
o

« Article 5
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. »
Article 4
Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur en même temps que les avenants 29/2016, 30/2016 et 31/2016.
Article 5
Les partenaires sociaux demandent l’extension du présent avenant.
Article 6
Le présent avenant est également conclu pour une durée indéterminée.
FFait le 28 février 2017.
Organisations employeurs
UNADMR
M. J.-Pierre BORDEREAU
Union nationale des associations
ADMR
184A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé

USB-Domicile

UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signé
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ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 MALAKOFF
Signé
FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé
Organisations syndicales de salariés
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar – 75019 PARIS
Signé
CFE/CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé – 75009 PARIS
Signé
CFTC
M. Gérard SAUTY
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
Signé
CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex
Signé
CGT-FO
Mme Josette RAGOT
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille – 75014 PARIS
Non signataire
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ANNEXE II

AVENANT NO 32/2017 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
L’évolution des relations sociales au niveau national dans la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile implique d’améliorer les moyens permettant de faciliter
la concertation entre les partenaires sociaux, d’assurer une négociation collective de qualité et de
renforcer le dialogue social.
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
L’article II.12 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 :
« Article 12. – Participation aux frais
Pour les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation et les commissions mixtes paritaires de négociation et d’interprétation, l’association de gestion du fonds d’aide
au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :
Personnes prises en charge
Les remboursements sont limités à :
–– trois représentants salariés d’entreprise désignés par organisation syndicale représentative au
niveau de la branche,
et
–– d’un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une
fédération ou union d’employeurs.
Rémunérations
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires
nationales visées à l’article II.9. est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de
participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et
rémunérées comme tel.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure
fait l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
–– de 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demijournée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
–– pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…)
Frais de transport et d’hébergement
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif.
Lorsque l’ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d’un
voyage par avion, il est possible d’utiliser ce dernier moyen de transport.
Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le minimum garanti, sur justificatif.
Le remboursement des frais d’hébergement est plafonné à 20 fois le minimum garanti, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le minimum garanti, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris. »
Article 2
L’article II.17.2 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 :
« Article 17.2. – Rémunération
a) CPNEFP
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPNEFP (1/2 journée ou une
journée) est accordé au salarié qui participe à ces réunions.
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Les heures de participation et de préparation aux réunions sont considérées comme temps de
travail et rémunérées comme tel.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure
fait l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
De 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demi-journée
de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…)
b) CPREFP
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé en CPREFP (1/2 journée) est
accordé au salarié qui participe à ces réunions.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure
fait l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
De 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demi-journée
de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…)
Article 3
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 4
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au
Journal officiel.
Article 5
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Article 6
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
FFait le 23 mai 2017.
Organisations employeurs
UNADMR
M. J.-Pierre BORDEREAU
Union nationale des associations
ADMR
184A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé

USB-Domicile

UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signé

ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 MALAKOFF
Signé
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FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé
Organisations syndicales de salariés
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar – 75019 PARIS
Signé
CFE/CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé – 75009 PARIS
Signé
CFTC
Mme Aline MOUGENOT
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
Signé
CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex
Signé
CGT-FO
Mme Isabelle ROUDIL
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille – 75014 PARIS
Non signataire
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ANNEXE III

AVENANT 33/2017 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
Le présent avenant a pour objet d’actualiser les dispositions conventionnelles au regard de 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.
L’article L. 2232-9 du code du travail, modifié par cette loi, prévoit la mise en place d’une
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, par accord ou convention de
branche.
Un décret no 2016-1556 du 18 novembre 2016 précise la procédure de transmission des conventions
et accords d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de
branche.
Les parties signataires du présent avenant décident de modifier les intitulés et les articles 9, 10, 11,
12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 et 14.2 du Titre II de la convention collective BAD. Les parties signataires
du présent avenant décident ainsi des dispositions suivantes :
Article 1er
Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
La partie A du chapitre 2 du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
A. « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation »
La commission a deux types de missions principales, la première relative à la négociation
(article II.9) et la seconde relative à l’interprétation (article II.10).
« Article 9. – Négociation
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation a pour mission notamment
de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.
Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs
publics. »
« Article 9.1. – Représentation aux réunions
L’importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés
représentatives dans la branche au sens de l’article II.8. et des fédérations et unions d’employeurs,
dans la limite de 5 représentants pour chacune. »
« Article 9.2. – Participation aux frais
Pour la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, l’association de
gestion du fonds d’aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :
Personnes prises en charge
Les remboursements sont limités à :
–– trois représentants salariés d’entreprise désignés par organisation syndicale représentative au
niveau de la branche,
et
–– d’un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une
fédération ou union d’employeurs.
Rémunérations
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires
nationales visées à l’article II.9. est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de
participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et
rémunérées comme tel.
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Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure
employeur fait l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
–– de 50 à 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution d’une demijournée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
–– pour un trajet au-delà de 1200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution
d’une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d’itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin…)
Frais de transport et d’hébergement
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif.
Lorsque l’ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d’un
voyage par avion, il est possible d’utiliser ce dernier moyen de transport.
Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le Minimum Garanti, sur justificatif.
Le remboursement des frais d’hébergement est plafonné à 20 fois le Minimum Garanti, sur
justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le Minimum Garanti, sur justificatif, pour les
hébergements sur Paris. »
« Article 10. – Interprétation
La commission est saisie par une fédération ou union nationale d’employeurs ou une fédération
nationale d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque
organisation syndicale représentative dans la Branche et d’un nombre équivalent de représentant
de fédération ou unions d’employeurs représentatifs dans la Branche.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum
déduction faite des périodes de congés scolaires d’été.
Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou
d’un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les avis de la commission sont pris à l’unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation. S’il s’agit d’un litige individuel, l’avis est également transmis aux parties à l’origine
de la saisine.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d’un ou plusieurs salariés, la demande
doit être accompagnée d’un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude
préalable de la ou des questions soumises.
« Article 11. – Fonctionnement de la CPPNI
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) se réunit au
moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Lorsque la CPPNI est mixte, la Présidence est assurée par le représentant du Ministère du Travail.
En dehors de ce cas la Présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant
du collège Employeur et un représentant du collège Salarié.
« Article 12. – Transmission des accords d’entreprise à la CPPNI
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent
transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) leurs
conventions et accords d’entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au
repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne temps.
La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d’entreprise à la CPPNI. Elle informe
les autres signataires de ces conventions et accords d’entreprise de cette transmission.
Ces conventions et accords d’entreprise sont transmis à l’adresse postale de la CPPNI :
CPPNI Branche de l’aide à domicile c/o AGFAP
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75484 Paris Cedex 10
La CPPNI accuse réception des conventions et accords d’entreprise transmis. »
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La partie B du chapitre 2 du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
Article 2
Commission paritaire nationale de suivi
B. « Commission paritaire nationale de suivi »
« Article 13. – Attribution et objet
Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d’assurer le suivi de l’application des
textes conventionnels. »
« Article 14. – Composition et fonctionnement
a) Composition
La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés
par chaque organisation syndicale représentative dans la Branche et d’un nombre équivalent de
représentants de fédération ou union d’employeurs de la branche représentative dans la Branche.
b) Saisine
La commission est saisie par une fédération ou union nationale d’employeurs ou une fédération
nationale d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction
faite des périodes de congés scolaires d’été.
c) Avis
Les avis de la commission sont pris à l’unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire
suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu’aux
membres de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. S’il s’agit d’un
litige individuel, l’avis est également transmis aux parties à l’origine de la saisine.
d) Présidence et secrétariat
La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations
ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation syndicale de salariés
représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il
appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant
des fédérations ou unions nationales d’employeurs ou par un représentant d’une organisation
syndicale de salariés représentative dans la branche.
e) Dossier à constituer
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d’un ou de plusieurs salariés, la
demande doit être accompagnée d’un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour
une étude préalable de la ou des questions soumises. »
Article 3
Durée de l’accord
« Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée ».
Article 4
Date d’entrée en vigueur – 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 5
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
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FFait le 23 mai 2017.
Organisations employeurs
USB-Domicile
UNADMR
M. J.-Pierre BORDEREAU
Union nationale des associations
ADMR
184A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
Signé

UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris
Signé

ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 MALAKOFF
Signé
FNAAFP/CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
Signé
Organisations syndicales de salariés
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar – 75019 PARIS
Signé
CFE/CGC
M. Claude DUMUR
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé – 75009 PARIS
Signé
CFTC
Mme Aline MOUGENOT
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire – 75019 PARIS
Signé
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CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris – Case 536 – 93515 MONTREUIL Cedex
Signé
CGT-FO
Mme Isabelle ROUDIL
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille – 75014 PARIS
Non signataire
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

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 acteurs de l’offre de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/289 du 4 octobre 2017relative à
la poursuite du financement dérogatoire de la spécialité ENTYVIO® (védolizumab) dans
le traitement de la maladie de Crohn prévu par l’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/
PP2/2017/156 du 5 mai 2017 et la note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/
220 du 5 juillet 2017
NOR : SSAP1727808N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 13 octobre 2017. – N° 100.
Résumé : cette note d’information a pour objet de prolonger le financement dérogatoire dont
bénéficie, depuis le 11 janvier 2017, la spécialité ENTYVIO® (védolizumab) dans le traitement de
la maladie de Crohn.
Mots clés : ENTYVIO® (védolizumab) – prolongation financement dérogatoire.
Références :
Articles L. 162-16-5-2 et R. 163-27-1 du code de la sécurité sociale ;
Instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 relative à la mise en place
à titre exceptionnel d’un financement dédié pour la spécialité pharmaceutique ENTYVIO®
(védolizumab) dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère, en relais
du dispositif post ATU, en vue de permettre à titre transitoire la poursuite des traitements du
fait de la non-inscription sur la liste en sus de la spécialité dans cette indication ;
Note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/220 du 5 juillet 2017 relative à la
poursuite du financement dérogatoire de la spécialité ENTYVIO® (védolizumab) prévu par
l’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/2017/156 du 5 mai 2017 et aux dispositions
dérogatoires mises en place pour la recommandation temporaire d’utilisation établie pour
les spécialités STELARA® 45 mg et STELARA® 90 mg (ustekinumab) dans le traitement de la
maladie de Crohn.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs de caisse
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d’assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des observatoires
des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique ; Mesdames
et Messieurs les directeurs coordonnateurs de la gestion du risque.
La spécialité pharmaceutique ENTYVIO® (védolizumab) bénéficie d’un financement exceptionnel
et dérogatoire, pour garantir la poursuite des traitements de la maladie de Crohn initiés avant le
11 janvier 2017.
Ce dispositif de financement exceptionnel et dérogatoire a été mis en place par l’instruction n° DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/217/156 du 5 mai 2017 jusqu’au 30 juin 2017, puis prolongé
par la note d’information n° DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2017/220 du 5 juillet 2017, jusqu’au
30 septembre 2017.
Depuis le 1er octobre 2017, des alternatives sont inscrites sur la liste des médicaments financés
en sus des prestations d’hospitalisation dans le traitement de la maladie de Crohn chez les patients
en échec (réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance) d’un traitement conventionnel
(corticoïdes ou immunosuppresseurs) et d’au moins un anti-TNF ou ayant des contre-indications à
ces traitements.
Sous réserve que l’état clinique des patients l’autorise, afin de permettre une transition vers
les alternatives thérapeutiques désormais disponibles pour les patients actuellement traités par
ENTYVIO® et dont le traitement a été initié avant le 11 janvier 2017, le financement exceptionnel
et dérogatoire est prolongé dans la limite de l’enveloppe prévue dans l’instruction du 5 mai 2017.
Nous remercions les directeurs d’établissements de santé de bien vouloir transmettre cette note
d’information aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département
d’information médicale.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La directrice générale
de l’offre de soins,
	C. Courrèges

La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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