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Arrêté du 8 décembre 2017portant composition de la commission d’évaluation de stage
des médecins inspecteurs de santé publique (promotion 2017)
NOR : SSAR1730948A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 modifié relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé
publique,
Arrête :
Article 1er
La composition de la commission d’évaluation de stage des médecins inspecteurs de santé
publique, promotion 2017, est fixée comme suit :
Mme Pascale DHOTE-BURGER, représentant le directeur général de l’offre de soins, présidente.
M. Pierre GUILLAUMOT, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bretagne.
Mme Corinne LE GOASTER, représentant le directeur de l’Agence nationale de santé publique.
M. Bernard FALIU, médecin inspecteur de santé publique au Haut Conseil de la santé publique.
M. Guy BOUDET, personnalité qualifiée.
Article 2
Le secrétariat de la commission 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 les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
M.-F. Lemaitre
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Arrêté du 15 décembre 2017relatif aux décisions de prolongation et de titularisation
des médecins inspecteurs de santé publique stagiaires de la promotion 2017
NOR : SSAR1730987A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 91-1025 modifié du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret no 94-874 modifié du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1546 modifié du 7 décembre 2006 relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté modifié du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé
publique ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 2017 portant composition de la commission d’évaluation de stage des
médecins inspecteurs de santé publique de la promotion 2017 ;
Vu la décision de la commission d’évaluation en date du 13 décembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires dont les noms suivent sont déclarés aptes
à être titularisés, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises à cette date :
ABOUKAIS Samer.
DREYER Marion.
GÜNDEL Martine.
HOAREAU-DUCHAINE Sandrine.
KHOUADHRIA Siham.
LANCREROT Sarah-Line.
LECOCQ Héloïse.
NDIAYE-DELEPOULLE Anna.
PORNET Carole.
STONA Anne-Claire.
Article 2
Le médecin inspecteur de santé publique stagiaire dont le nom suit fait l’objet d’une prolongation
de stage d’une période de 6 mois : ZAINEA Costin.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
M.-F. Lemaitre
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Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 22 novembre 2017au grade d’inspecteur général des affaires sociales
(inspection générale des affaires sociales), année 2018
NOR : SSAJ1730845B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales, au
titre de l’année 2018, les inspecteurs des affaires sociales de 1re classe dont les noms suivent :
Mme BARTOLI Fabienne.
Mme SEYDOUX Stéphanie.
Mme DE LA BRETECHE Laure.
M. KHENNOUF Mustapha.
FFait le 22 novembre 2017.
La cheffe de l’inspection générale
des affaires sociales,
N. Destais
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Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 22 novembre 2017au grade d’inspecteur des affaires sociales
de 1re classe (inspection générale des affaires sociales), année 2018
NOR : SSAJ1730846B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe,
au titre de l’année 2018, les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
M.
M.
M.
M.

AMAR Nicolas.
CADORET Clément.
ESSID Axel.
MEJANE Julien.

FFait le 22 novembre 2017.
La cheffe de l’inspection générale
des affaires sociales,
N. Destais

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 4

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
_

Arrêté du 22 novembre 2017modifiant l’arrêté du 9 octobre 2015 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris
NOR : SSAA1730934A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 9 octobre 2015 modifié portant renouvellement des membres nommés du conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Paris :
Mme Lafarge-Villain, inspectrice de l’éducation nationale, en remplacement de Mme Faure-Fillastre.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 novembre 2017.
Pour la secrétaire d’État aux personnes handicapées :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Michel
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Arrêté du 22 novembre 2017modifiant l’arrêté du 23 novembre 2015 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles
NOR : SSAA1730936A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2015 modifié portant renouvellement des membres nommés du
conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles : Mme LafargeVillain, inspectrice de l’éducation nationale, en remplacement de Mme Faure-Fillastre.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 novembre 2017.
Pour la secrétaire d’État aux personnes handicapées :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Michel
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Arrêté du 22 novembre 2017modifiant l’arrêté du 11 juin 2016 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : SSAA1730937A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 11 juin 2016 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz,
Arrête :
Article 1er
Est nommé au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds Metz : M. Frédéric
Bolle, conseiller technique pour l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés, en
remplacement de M. Jean-Marc Marchal.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 novembre 2017.
Pour la secrétaire d’État aux personnes handicapées :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Michel
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Arrêté du 23 novembre 2017modifiant l’arrêté du 28 février 2017 portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : SSAA1730935A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 28 février 2017 portant renouvellement des membres nommés du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux :
Mme Coulonges, enseignante référente, adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés,
en remplacement de Mme Evrard.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 novembre 2017.
Pour la secrétaire d’État aux personnes handicapées :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Michel
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Arrêté du 23 novembre 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire
NOR : SSAZ1730978A

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 des Pays de la Loire, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 16 octobre 2017,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé des Pays de la
Loire :
1o Au titre du I (5o) de l’article D. 1432-15, en qualité de personnalité qualifiée : M. Jean-François
GIRARD, en remplacement de M. Jean-Claude MALLET.
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 23 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
	A. Laurent

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 9

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 12 décembre 2017modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté
NOR : SSAZ1730979A

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
7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté :
1o Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Jacques REBATEL, titulaire, désigné par
la Confédération des petites et moyennes entreprises, en remplacement de M. Louis DEROIN.
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 12 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
	A. Laurent
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 12 décembre 2017modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Grand Est
NOR : SSAZ1730980A

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 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Grand Est ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, modifié en dernier lieu par
l’arrêté du 9 novembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Grand Est :
1o Représentants des collectivités territoriales :
Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15 : Mme Elisabeth KLIPFEL, titulaire ; Mme Sophie DELONG,
suppléante, désignées par l’Association des maires de France.
Article 2
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. 1432-10 du code de la
santé publique :
Mme Valérie HUILLET, titulaire ; Mme Anne-Marie OLIVA, suppléante ;
M. Claude CHRETIEN, titulaire ; M. Jean-Marie KIMENAU, suppléant.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
	A. Laurent
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 12 décembre 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin
NOR : SSAZ1730981A

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 de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, modifié en dernier
lieu par l’arrêté du 10 juillet 2017,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin :
1o Au titre du 3o (c), de l’article D. 1442-12, en qualité de représentant des collectivités territoriales :
M. Francius MATIGNON, suppléant, désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.
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 12 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
	A. Laurent
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 29 septembre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1730816S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 juillet 2017 par Mme Alice FERRIERES HOA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro ;
Considérant que Mme Alice FERRIERES HOA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en biologie de la reproduction et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du département de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) depuis 2013 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 Alice FERRIERES HOA est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 octobre 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 : SSAB1730815S

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 M. Dominique BOURGEOIS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 août 2017 ;
Considérant que M. Dominique BOURGEOIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en sciences de la vie
et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle du centre hospitalier universitaire de Toulouse (institut fédératif de biologie) depuis 2012
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. Dominique BOURGEOIS 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 ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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_

Décision du 4 octobre 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 : SSAB1730817S

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 Mme Dominique HELLEY 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 24 août 2017 ;
Considérant que Mme Dominique HELLEY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales option hématologie et d’un diplôme d’études approfondies en vaisseaux, hémostase,
coagulation : biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP) depuis
2011 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 Dominique HELLEY 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 4 octobre 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 : SSAB1730818S

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 24 août 2017 par Mme Christine VINCIGUERRA 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 26 août 2017 ;
Considérant que Mme Christine VINCIGUERRA, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation, génétique et immunologie et d’un doctorat en biologie humaine ; 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) 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 Christine VINCIGUERRA 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 10 octobre 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 : SSAB1730814S

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 13 juillet 2017 par Mme Mélanie JIMENEZ POCQUET 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 facteurs II et V et
MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 7 août 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 août 2017 ;
Considérant que Mme Mélanie JIMENEZ POCQUET, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire
européen de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale L’ABO+, à Chambray-lès-Tours, depuis janvier 2014 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, 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 Mélanie JIMENEZ POCQUET 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 facteurs II et V et
MTHFR et à l’hémochromatose.
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
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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 12 octobre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1730813S

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 26 juin 2017 par Mme Christelle ROUILLAC LE SCIELLOUR aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 20 juillet et 17 septembre 2017 ;
Vu l’avis des experts en date des 14 septembre et 10 octobre 2017 ;
Considérant que Mme Christelle ROUILLAC LE SCIELLOUR, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de biologie médicale du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-enLaye depuis 2015 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Christelle ROUILLAC LE SCIELLOUR pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire en application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique
est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 octobre 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 : SSAB1730821S

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 10 octobre 2017 par M. Thierry FREBOURG aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Thierry FREBOURG, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un doctorat de génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
universitaire de Rouen depuis 1998 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. Thierry FREBOURG est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 19 octobre 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 : SSAB1730822S

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 19 octobre 2017 par Mme Julie LECLERC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Julie LECLERC, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique humaine comparée et de biologie et pathologie moléculaires,
d’un master recherche en génétique ainsi que d’un doctorat d’université en biologie-santé, spécialité biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Lille (centre
de biologie-pathologie) depuis 2011 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 Julie LECLERC 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 octobre 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 : SSAB1730819S

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 Marie-Paule BEAUJARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 août 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 septembre 2017 ;
Considérant que Mme Marie-Paule BEAUJARD, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique ainsi
que d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service d’histologie, cytogénétique et embryologie de l’hôpital
Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2012 ; qu’elle a disposé d’un agrément pour la pratique
des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire de 2002 à 2007 et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Paule BEAUJARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 27 octobre 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 : SSAB1730820S

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. Yannick LE BRIS aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 6 septembre 2017 ;
Considérant que M. Yannick LE BRIS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2013 ; qu’il a effectué un
stage au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Yannick LE BRIS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision DG no 670-2017 du 31 octobre 2017relative à la désignation du pharmacien responsable et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la
protection de la population face aux menaces sanitaires graves
NOR : SSAX1730950S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu le code de la santé publique, L. 5124-2 mentionnant l’établissement pharmaceutique ouvert
par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et
produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23, R. 5124-24, R. 5124-34 et R. 5124-36 du code
de la santé publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu le décret du 10 juin 2016 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
santé publique, M. François BOURDILLON,
Décide :
Article 1er
M. Alain MORIN, docteur en pharmacie, est désigné, à compter du 1er novembre 2017, pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.
En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique de
l’Agence nationale de santé publique, il assume les missions suivantes correspondant aux activités
de l’établissement défini dans les autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques en
date du 23 mars 2009 ainsi que celle en date du 2 décembre 2015.
Le pharmacien responsable a en particulier la charge :
–– d’organiser et de surveiller l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’Agence nationale
de santé publique, et notamment la fabrication, l’information, la pharmacovigilance, le suivi
et le retrait des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits,
objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
–– de veiller à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et
la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
–– de l’autorité sur les pharmaciens délégués ;
–– de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues
aux articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 du code de la santé publique.
Le pharmacien responsable est membre du comité de direction (Codir) de l’Agence nationale de
santé publique.
Article 2
M. Lionel de MOISSY, docteur en pharmacie, est désigné pharmacien responsable intérimaire.
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Article 3
Cette décision abroge la précédente décision DG no 96-2016 du 10 juin 2016 relative à la nomination du pharmacien responsable et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement
pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
Article 4
La précédente décision prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 5
La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 octobre 2017.
Le directeur général,
Pr. F. Bourdillon
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Décision DG no 671-2017 du 31 octobre 2017relative à la nomination
du pharmacien délégué de l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX1730951S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu le code de la santé publique, L. 5124-2 mentionnant l’établissement pharmaceutique ouvert
par l’agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et
produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23 ; R. 5124-24 ; R. 5124-34 et R. 5124-36 du code
de la santé publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu le décret du 10 juin 2016 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
santé publique, M. François BOURDILLON,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Baptiste LOISEAU est désigné pharmacien délégué de l’établissement pharmaceutique
de stockage et de distribution, dénommé Plateforme nationale des stocks stratégiques de santé,
situé au 1, route d’Alsace-Lorraine, à Marolles (51), à compter de l’autorisation d’ouverture accordée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Article 2
Cette décision abroge la précédente décision DG no 97-2016 du 10 juin 2016 relative à la nomination du pharmacien délégué de l’Agence nationale de santé publique.
Article 3
La présente décision prend effet à compter du 1er novembre 2017.
Article 4
La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 octobre 2017.
Le directeur général,
Pr F. Bourdillon
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Décision du 31 octobre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1730830S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 octobre 2017 par Mme Celine MOUTOU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires ;
Considérant que Mme Celine MOUTOU, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat de génétique quantitative ; qu’elle exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au
sein des laboratoires de biologie de la reproduction et de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg - CMCO depuis 2008 en tant que praticien agréée ; 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 Celine MOUTOU est agréée au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 31 octobre 2017de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1730831S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 octobre 2017 par M. Philippe GOSSET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire,
sur la ou les cellules embryonnaires ;
Considérant que M. Philippe GOSSET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat de
génétique humaine et de certificats d’études supérieures de génétique, cytogénétique et de biologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein de l’unité de diagnostic
préimplantatoire des hôpitaux universitaires de Strasbourg - CMCO depuis 2008 en tant que praticien agréé ; 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. Philippe GOSSET est agréé au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
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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Décision du 6 novembre 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 : SSAB1730823S

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 3 août 2017 par M. Benoît GUILLET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 11 octobre 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 octobre 2017 ;
Considérant que M. Benoît GUILLET, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux ainsi que d’un doctorat en
hématologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique et
hémostase bio-clinique du centre hospitalier régional universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou)
depuis 2007 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît GUILLET est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 novembre 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 : SSAB1730826S

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 7 septembre 2017 par Mme Oriane MARMONTEL aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 15 septembre 2017 ;
Considérant que Mme Oriane MARMONTEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie intégrative : physiologie et neurosciences ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
biochimie et biologie moléculaire des Hospices civils de Lyon depuis 2013 et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Oriane MARMONTEL 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 2017.0140/DD/SG du 7 novembre 2017
du directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature
NOR : HASX1730839S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2017.0049/DP/SG du 17 mai 2017 du président de la Haute Autorité de santé
portant désignation d’un ordonnateur secondaire ;
Vu la décision no 2017.0138/DD/SG du 7 novembre 2017 portant nomination de Stéphane Thibault
en qualité de chef de projet faisant fonction d’adjoint au chef du service certification des établissements de santé,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
délégation temporaire est donnée à M. Stéphane Thibault, pour signer, en mon nom et dans la
limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 7 novembre 2017 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2017.
Le directeur,
D. Maigne
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Décision no 2017.0144/DD/SG du 7 novembre 2017
du directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature
NOR : HASX1730840S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 2017.0049/DP/SG du 17 mai 2017 du président de la Haute Autorité de santé
portant désignation d’un ordonnateur secondaire ;
Vu la décision no 2017.0138/DD/SG du 7 novembre 2017 portant nomination de Sandrine Morin
en qualité de chef de projet faisant fonction d’adjoint au chef du service évaluation de la pertinence
des soins et amélioration des pratiques et des parcours,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation de la pertinence des
soins et amélioration des pratiques et des parcours, délégation temporaire est donnée à
Mme Sandrine Morin, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités du service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 7 novembre 2017 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2017.
Le directeur,
D. Maigne
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Décision du 9 novembre 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 : SSAB1730825S

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 7 septembre 2017 par Mme Noémie CELTON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 septembre 2017 ;
Considérant que Mme Noémie CELTON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique
médicale et d’un diplôme universitaire de génétique et reproduction ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de médecine et biologie de la reproduction, cytogénétique et CECOS
du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis août 2017 et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Noémie CELTON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux 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.
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 9 novembre 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 : SSAB1730827S

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 20 septembre 2017 par Mme Caroline BOUILLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 septembre 2017 ;
Considérant que Mme Caroline BOUILLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université en assurance de
la qualité en biologie médicale ainsi que d’un master recherche en physiopathologie, molécules
bioréactives, comportement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité et immunogénétique de l’établissement français du sang Centre-Atlantique, site de
Poitiers, depuis mai 2014 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Caroline BOUILLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 9 novembre 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 : SSAB1730828S

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 12 septembre 2017 par M. Gérard TACHDJIAN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 29 septembre 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 octobre 2017 ;
Considérant que M. Gérard TACHDJIAN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie,
embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis 1999 ; qu’il a disposé
d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, de 2001
à juillet 2014 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gérard TACHDJIAN 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.
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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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Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 novembre 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 : SSAB1730829S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 septembre 2017 par Mme Sonia BOUQUILLON aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 octobre 2017 ;
Considérant que Mme Sonia BOUQUILLON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un master recherche en biologie-santé
spécialité génétique et microbiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’institut de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne-deFlandre) depuis 2010 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; 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 Sonia BOUQUILLON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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_

Décision du 13 novembre 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 : SSAB1730824S

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 Gaëlle PIERRON aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 août 2017 ;
Considérant que Mme Gaëlle PIERRON, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’une
maîtrise de biologie cellulaire et physiologie mention génétique cellulaire et moléculaire, d’un
magistère de génétique, d’un doctorat en bases fondamentales de l’oncogenèse ainsi que d’un
diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique de l’Institut Curie (Paris) depuis 2003 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 Gaëlle PIERRON 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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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017.0170/DC/SJ du 15 novembre 2017du collège de la Haute Autorité de santé
modifiant le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique
NOR : HASX1730841S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
15 novembre 2017,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique adopté par
la décision no 2014.0040/DC/MJ du 5 février 2014,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission évaluation économique et santé publique est modifié
comme suit :
–– à l’article II-2, le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Par exception, la
participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le
président dans la feuille de présence. » ;
–– à l’article III-3, après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres du bureau à participer à
distance, au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III-7, après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III-7, le troisième alinéa est supprimé ;
–– à l’article III-7, au quatrième alinéa, les mots : « présents » sont remplacés par les mots : « votants » ;
–– à l’article III-9.1, au troisième alinéa, les mots : « présents » sont remplacés par les mots : « participants » ;
–– à l’article IV-1-1, au sein du paragraphe intitulé « Organisation des auditions », le cinquième
alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Un expert externe chargé d’éclairer la
commission dans le cadre de l’évaluation d’un produit ou d’une technologie de santé ne peut
intervenir comme expert représentant l’entreprise exploitant ce produit ou cette technologie
au cours de la phase contradictoire. ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2017.
Pour le collège :
La présidente de séance,
Pr E. Bouvet
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017.0171/DC/SJ du 15 novembre 2017du collège de la Haute Autorité de santé
modifiant le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de
santé
NOR : HASX1730842S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
15 novembre 2017,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé adopté
par la décision no 2017.0104/DC/SCES du 6 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé est modifié
comme suit :
–– à l’article III.2, au huitième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le président
dans la feuille de présence. » ;
–– à l’article III.3, au premier alinéa, est inséré le mot : « valablement » après le mot : « délibère » ;
–– à l’article III.3, au deuxième alinéa, est inséré le mot : « valablement » après le mot : « délibère » ;
–– à l’article III.3, le quatrième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Le président de la
commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au
moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III.5, le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « – les noms des membres
participant aux délibérations ; ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2017.
Pour le collège :
La présidente de séance,
Pr E. Bouvet
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_

Décision no 2017.0172/DC/SJ du 15 novembre 2017du collège de la Haute Autorité de santé
modifiant le règlement intérieur de la commission des stratégies de prise en charge
NOR : HASX1730843S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
15 novembre 2017,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur de la commission des stratégies de prise en charge adopté par la
décision no 2015.0057/DC/SJ du 4 mars 2015,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission des stratégies de prise en charge est modifié comme
suit :
–– à l’article II.2, au dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Par exception, la participation
des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le président dans
la feuille de présence. » ;
–– à l’article III.5, après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III.6, le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « – la liste des participants
et des excusés ; ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2017.
Pour le collège :
La présidente de séance,
Pr E. Bouvet
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_

Décision no 2017.0173/DC/SJ du 15 novembre 2017du collège de la Haute Autorité de santé
modifiant le règlement intérieur de la commission technique des vaccinations
NOR : HASX1730844S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
15 novembre 2017,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur de la commission technique des vaccinations adopté par la décision
no 2017-0064/DC/SJ du 24 mai 2017,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission technique des vaccinations est modifié comme suit :
–– à l’article II.2, à la suite du dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Par exception, la
participation des membres par conférence téléphonique ou audiovisuelle est attestée par le
président dans la feuille de présence. » ;
–– à l’article III.2, après le troisième alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres du bureau à participer à
distance au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III.6, après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant : « Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à délibérer au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » ;
–– à l’article III.6, au quatrième alinéa, la phrase : « Le vote a lieu à main levée » est supprimée ;
–– à l’article III.7.2, au troisième alinéa, le mot : « présents » est remplacé par le mot : « participants ».
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2017.
Pour le collège :
La présidente de séance,
Pr E. Bouvet
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_

Décision no 2017-37 en date du 20 novembre 2017portant labellisation d’une recommandation
nationale de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Traitements des patients
atteints de mélanome de stade III inopérable ou de stade IV »
NOR : SSAX1730836S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique relatifs aux missions de
l’institut ;
Vu l’article 28 du règlement intérieur en vigueur de l’institut relatif à la commission des expertises ;
Vu l’avis de la commission des expertises en date du 8 septembre 2017 relatif à la recommandation nationale de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Traitements des patients
atteints de mélanome de stade III inopérable ou de stade IV »,
Décide :
Article 1er
Compte tenu du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux liens
d’intérêt et à l’expertise sanitaire et du respect des règles de qualité, de méthode et des règles
déontologiques édictées par l’Institut national du cancer, la recommandation nationale de bonnes
pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Traitements des patients atteints de mélanome de
stade III inopérable ou de stade IV » élaborée par la Société française de dermatologie en date du
12 septembre 2017 est labellisée par l’Institut national du cancer.
La recommandation labellisée par l’Institut comprend les documents suivants :
–– Thésaurus ;
–– synthèse des recommandations de bonnes pratiques ;
–– plaquette des recommandations de bonnes pratiques.
Article 2
La décision de labellisation est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité
et diffusée sur le site Internet de l’INCa.
Fait en deux exemplaires, le 20 novembre 2017.

Le président,
N. Ifrah
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Décision en date du 27 novembre 2017portant délégation de signature à caractère financier
du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales
NOR : SSAX1730933S

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), R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric, en qualité de
directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017),
Décide :
Article 1er
L’ensemble des délégations consenties aux directeurs, sous-directeurs, responsables de service
et acheteurs de la Caisse nationale des allocations familiales à la date du 27 novembre 2017 est
repris en l’état, en mon nom et pour mon compte.
Article 2
Le présent endossement de délégation de représentation est consenti pour une durée de trois
mois et pourra être résilié à tout moment.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui les 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 et sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 27 novembre 2017.
Le directeur général,
	V. Mazauric
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Décision no 2017-49 du 1er décembre 2017portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : SSAX1730953S

Le président de l’institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvé par arrêté interministériel en date du 6 août 2013
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017 ;
Vu la décision no 2017-34 du 07 juin 2017 investissant M. Guy DECARPENTRIE d’une délégation
de signature,
Décide :
M. Guy DECARPENTRIE, directeur du département des systèmes d’information, est investi d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du département :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 50 000 € hors taxes ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 €
hors taxes établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 500 000 € hors taxes ;
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et annule et remplace la délégation
no 2017-34 du 07 juin 2017 à compter de sa publication au Bulletin officiel santé, protection, sociale,
solidarité. Elle prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit
dans celle du délégataire.
Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site internet de
l’INCa.
FFait le 1er décembre 2017 en 2 exemplaires.
Le Président
N. IFRAH
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Décision no 2017.0054/DP/SG du 4 décembre 2017de la présidente de la Haute Autorité
de santé abrogeant la décision no 2017.0049/DP/SG du 17 mai 2017
NOR : HASX1730955S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-87 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
La décision no 2017.0049/DP/SG du 17 mai 2017 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant désignation d’un ordonnateur secondaire est abrogée.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Haute Autorité de santé et au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0055/DP/SG du 4 décembre 2017
de la présidente de la Haute Autorité de santé portant délégation
NOR : HASX1730956S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article 16 de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Dominique Maigne, directeur de la Haute Autorité de
santé, à l’effet de présider les instances représentatives du personnel et de signer, au nom de la
présidente de la Haute Autorité de santé, tout acte relatif à la direction et à la gestion des services
de la Haute Autorité de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0056/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(secrétariat général)
NOR : HASX1730957S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Delphine CHAUMEL, directrice en charge du secrétariat général, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la
limite des attributions du secrétariat général, tout acte relatif au fonctionnement et à l’activité du
secrétariat général.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice en charge du secrétariat général, la délégation
consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par Mme Christine VINCENT,
adjointe à la directrice du secrétariat général.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la Haute Autorité de santé, délégation
est donnée à Mme Delphine CHAUMEL, directrice en charge du secrétariat général, à l’effet de
signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, tout acte relatif à la direction et à la
gestion des services de la Haute Autorité de santé, à l’exclusion des actes relatifs au licenciement
du personnel.
Article 3
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision n° 2017.0057/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service ressources humaines)
NOR : HASX1730958S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Matthieu Lallot, chef du service ressources humaines,
à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service ressources humaines, tout acte relatif au fonctionnement et à l’activité de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Délégation permanente lui est également donnée, en sa qualité de chef du service ressources
humaines, à l’effet de signer l’ensemble des documents relatifs aux opérations de paie des effectifs
autorisés sans limitation de montant.
Article 2
Délégation permanente est donnée à M. Matthieu Lallot, chef du service ressources humaines,
pour signer en mon nom tout acte relatif à l’engagement et à la gestion du personnel, à l’exception
de tout acte relatif au licenciement du personnel de la Haute Autorité de santé.
Article 3
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0058/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service achats, budget et finances)
NOR : HASX1730959S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sylvie Patie, chef du service achats, budget et finances,
à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service achats, budget et finances, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0059/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service juridique)
NOR : HASX1730960S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christine Vincent, chef du service juridique, à l’effet
de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du
service juridique, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0060/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service systèmes d’information, assistance aux utilisateurs et logistique)
NOR : HASX1730961S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Gersende Georg, chef du service systèmes d’information, assistance aux utilisateurs et logistique, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute
Autorité de santé, dans la limite des attributions du service systèmes d’information, assistance aux
utilisateurs et logistique, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service systèmes d’information, assistance aux
utilisateurs et logistique, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes
limites, par Mme Viviane Maleterre, adjointe au chef du service systèmes d’information, assistance
aux utilisateurs et logistique.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0061/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(direction de la communication et de l’information des publics)
NOR : HASX1730962S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 18 mars 2009
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Emmanuelle Bara, directrice de la communication et
de l’information des publics, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de
santé, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité
de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0062/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service presse)
NOR : HASX1730963S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Florence Gaudin, chef du service presse, à l’effet de
signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du
service presse, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un
montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0063/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service documentation-veille)
NOR : HASX1730964S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Frédérique Pages, chef du service documentationveille, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des
attributions du service documentation-veille, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son
service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service documentation-veille, la délégation
consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par Mme Christine Devaud,
adjointe au chef du service documentation-veille.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0064/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)
NOR : HASX1730965S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 18 mars 2009
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Grenier, directrice de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité
de santé, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par
Mme Marie-Hélène Rodde-Dunet, adjointe à la directrice de l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision n° 2017.0065/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(mission sécurité du patient)
NOR : HASX1730966S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L.161-43 et R.161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente
de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision n° 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du 18 mars 2009
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Laétitia May-Michelangeli, responsable de la mission
sécurité du patient, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans
la limite des attributions de la responsable de la mission sécurité du patient, tout acte relatif au
fonctionnement et l’activité de la mission, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT)
par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable de la mission sécurité du patient, la
délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par M. Bruno Bally,
adjoint au responsable de la mission sécurité du patient.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0066/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature (mission
d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers)
NOR : HASX1730967S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Sabine Cohen, responsable de la mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers,
à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions de la mission d’information sur la qualité des prises en charge dans les établissements de
santé à destination des usagers, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de la mission, dans
la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0067/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service bonnes pratiques professionnelles)
NOR : HASX1730968S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Michel Laurence, chef du service bonnes pratiques professionnelles, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite
des attributions du service bonnes pratiques professionnelles, tout acte relatif au fonctionnement et
l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0068/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service certification des établissements de santé)
NOR : HASX1730969S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Laurence Garo, chef du service certification des
établissements de santé, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé,
dans la limite des attributions du service certification des établissements de santé, tout acte relatif
au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 €
(HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service certification des établissements de santé,
la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par M. Philippe
Laly, adjoint au chef du service certification des établissements de santé, ou par M. Stéphane
Thibault, chef de projet, faisant fonction d’adjoint au chef du service certification des établissements de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0069/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours)
NOR : HASX1730970S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Marie-Hélène Rodde-Dunet, chef du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, à l’effet de signer,
au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service
évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, tout acte relatif
au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 €
(HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation de la pertinence des soins
et amélioration des pratiques et des parcours, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera
exercée, dans les mêmes limites, par Mme Stéphanie Schramm, adjointe au chef du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours, ou par M. Marc Fumey,
adjoint au chef du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des
parcours.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 66

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017.0070/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)
NOR : HASX1730971S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Laétita May-Michelangeli, chef du service indicateurs
pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service indicateurs pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service indicateurs pour l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans
les mêmes limites, par Mme Sandrine Morin, chef de projet, faisant fonction d’adjoint au chef du
service indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0071/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique)
NOR : HASX1730972S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé du 18 mars 2009
relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats, conventions et
marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Chantal Belorgey, directrice de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité
de santé, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’évaluation médicale, économique et de
santé publique, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites,
par Mme Catherine Rumeau-Pichon, adjointe à la directrice de l’évaluation médicale, économique
et de santé publique.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 68

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017.0072/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service évaluation économique et santé publique)
NOR : HASX1730973S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine Rumeau-Pichon, chef du service évaluation
économique et santé publique, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité
de santé, dans la limite des attributions du service évaluation économique et santé publique, tout
acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation économique et santé publique,
la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par M. Olivier
Scemama, adjoint au chef du service évaluation économique et santé publique.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0073/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service évaluation des médicaments)
NOR : HASX1730974S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Anne d’Andon, chef du service évaluation des médicaments, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des
attributions du service évaluation des médicaments, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité
de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des médicaments, la délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par Mme Mathilde Grande,
adjointe au chef du service évaluation des médicaments, ou par Mme Caroline Tranche, adjointe au
chef du service évaluation des médicaments.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0074/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service évaluation des dispositifs)
NOR : HASX1730975S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Hubert Galmiche, chef du service évaluation des dispositifs, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des
attributions du service évaluation des dispositifs, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de
son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des dispositifs, la délégation
consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par Mme Corinne Collignon,
adjointe au chef du service évaluation des dispositifs.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017.0075/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service évaluation des actes professionnels)
NOR : HASX1730976S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Cédric Carbonneil, chef du service évaluation des actes
professionnels, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, dans la
limite des attributions du service évaluation des actes professionnels, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation des actes professionnels, la
délégation consentie à l’alinéa précédent sera exercée, dans les mêmes limites, par Mme Nadia
Squalli, adjointe au chef du service évaluation des actes professionnels, ou par M. Denis-Jean
David, adjoint au chef du service évaluation des actes professionnels.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 72

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017.0078/DP/SG du 4 décembre 2017portant délégation de signature
(service ressources humaines)
NOR : HASX1730977S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service ressources humaines, délégation est
donnée à Mme Anne-Laure Sourisseau, adjointe au chef du service ressources humaines, pour
signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé et dans la limite des attributions du
service ressources humaines, tout acte relatif au fonctionnement et l’activité de son service, dans la
limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 décembre 2017.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr D. Le Guludec
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Décision no 2017/007 du 6 décembre 2017portant délégation de signature
NOR : SSAX1730954S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée aux fins de certifier le service fait dans l’application informatique financière de l’ATIH aux personnes désignées ci-après :
Mme Yamina Kheloufi, responsable du pôle budget comptabilité gestion.
Mme Stéphanie Point, assistante de gestion du pôle budget comptabilité gestion.
Mme Jamila Barah, assistante de gestion du pôle budget comptabilité gestion.
Mme Alexandra Delangle, assistante de gestion du pôle budget comptabilité gestion.
Article 2
Délégation est donnée aux fins de procéder aux opérations budgétaires dans l’application informatique financière de l’ATIH, cette habilitation recouvrant les actes de mise à disposition de reprise
de crédits aux personnes désignées ci-après :
Mme Yamina Kheloufi, responsable du pôle budget comptabilité gestion.
Mme Stéphanie Point, assistante de gestion du pôle budget comptabilité gestion.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Yamina Kheloufi, responsable du pôle budget comptabilité
gestion, aux fins de procéder à la déclaration, à la validation et au paiement sur la plateforme informatique de l’État des impôts et taxes auxquels l’ATIH est soumise.
Article 4
Délégation est donnée au docteur Max Bensadon, directeur général adjoint, et à Mme Yamina
Kheloufi, responsable du pôle budget comptabilité gestion, aux fins de signer sous forme électronique, au nom de l’ATIH, les contrats de licence d’utilisation des logiciels développés par l’ATIH.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2017.
Le directeur général,
	H. Holla
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Décision DG no 669-2017 du 8 décembre 2017portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX1730949S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret du 10 juin 2016 portant nomination du directeur général de Santé publique France,
l’Agence nationale de santé publique, M. François BOURDILLON ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Martial METTENDORFF, directeur général adjoint, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, tous les
actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions
des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et des finances, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de
ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ;
–– les marchés publics d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant ;
–– tous les actes relatifs à l’exécution courante des marchés publics ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision
motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préalablement par le directeur général M. François BOURDILLON ou le directeur général adjoint
M. Martial METTENDORFF ou, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés, le directeur
scientifique M. Jean-Claude DESENCLOS ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
–– tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives,
des subventions, des partenariats et des conventions, ainsi que les certifications de service
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fait, sans limitation de montant, à l’exception de la signature des décisions attributives de
subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants, des
mises en demeure et des réfactions ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences
régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 3
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense au
sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
–– en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des finances, Mme Viviane
FOUCOUT, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats
et des finances, et de M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense, délégation
est donnée à Mme Stéphanie BROUSSOLLE, responsable de l’unité achats et marchés, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 5
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements au
sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les ordres de mission en France métropolitaine ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision
motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préalablement par le directeur général M. François BOURDILLON ou le directeur général adjoint
M. Martial METTENDORFF ou, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés, le directeur
scientifique M. Jean-Claude DESENCLOS ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
–– les bons de commande et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et
déplacements relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 6
Délégation est donnée à M. Grégoire DELEFORTERIE, responsable de l’unité conventions et partenariats au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur
général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, des
subventions, des partenariats et des conventions, ainsi que les certifications de service fait, sans
limitation de montant, à l’exception de la signature des décisions attributives de subventions, des
conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants, des mises en demeure et des
réfactions.
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Article 7
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable des services généraux et immobilier, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans
la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un montant hors
taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents.
Article 8
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou
financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Julien NADEL, responsable de l’unité technique et exploitation,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions : les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à
25 000 €.
Article 10
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité applications, à l’effet
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de
ses attributions et fonctions : les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 €.
Article 11
Délégation est donnée à Mme Céline DEROCHE, directrice de la documentation, veille et archives,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination d’archives publiques à transmettre pour validation à
la mission des Archives nationales ;
–– les bordereaux de versement d’archives aux Archives nationales (archives sous format papier
ou informatique) ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction de la documentation, veille et archives, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou
financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 12
Délégation est donnée à Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion aux publics, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
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Article 13
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion
aux publics, délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, adjointe à la directrice de l’aide et
diffusion aux publics, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de
santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 14
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, y compris les conventions de formation, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et
congés de formation professionnelle ; des conventions de mise à disposition de toute durée,
des sanctions et des licenciements ;
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 15
Délégation est donnée à Mme Marie-Julie MONTARRY, adjointe du directeur des ressources
humaines, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, y compris les conventions de formation, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et
congés de formation professionnelle ; des conventions de mise à disposition de toute durée,
des sanctions et des licenciements ;
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines, y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou
d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
–– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris
ceux rémunérés ;
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–– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances
et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses
attributions.
Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BOURDILLON et de M. Martial
METTENDORFF, délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions : les bons de commande de produits ou services, à la demande
du ministre chargé de la santé, en cas d’urgence impérieuse.
Article 18
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des
crises, délégation est donnée à M. Philippe MAGNE, adjoint de la directrice de l’alerte et des crises,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
–– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris
ceux rémunérés ;
–– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances
et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses
attributions.
Article 19
Délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint au directeur
général, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– la validation des dossiers CNIL ;
–– les actes et décisions à caractère scientifique ;
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique,
adjoint au directeur général, délégation est donnée à Mme Anne Catherine VISO, adjointe du directeur scientifique, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé
publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un
montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 21
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BOURDILLON et de M. Martial
METTENDORFF, délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique,
adjoint au directeur général, à l’effet de signer au nom du directeur général de l’Agence nationale
de santé publique : toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires
et transmises à l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 22
Délégation est donnée à Mme Clara de BORT, responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de
signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses
attributions et fonctions : les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre
en charge de la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale
de santé) ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le
directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique.
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Article 23
Délégation est donnée à M. Alain MORIN, responsable de l’unité établissement pharmaceutique,
à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou
services d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 €.
Article 24
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. François BOURDILLON, de M. Martial
METTENDORFF et de Mme Nicole PELLETIER, délégation est donnée à M. Alain MORIN, responsable de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom du directeur général de
l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : les bons de
commande d’achat de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé, en cas
d’urgence impérieuse.
Article 25
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain MORIN, responsable de l’unité établissement
pharmaceutique, délégation est donnée à M. Lionel de MOISSY, pharmacien responsable intérimaire, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans
la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’achat de produits ou
services d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 €.
Article 26
Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité contrôle de la dépense au sein de la direction
des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom du directeur général
de l’Agence nationale de santé publique, les certifications de service fait d’un montant hors taxe
inférieur à 1 000 € :
Mme Corinne BOTTIN ;
Mme Khadija BOUARFA ;
M. Damien HANTZ ;
Mme Delphine KAVO ;
Mme Mélanie MOINEAU ;
Mme Hélène XABRAME.
Article 27
Délégation est donnée aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction, de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de leurs attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et
décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence :
Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ;
Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ;
Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ;
M. Sébastien DENYS, directeur santé environnement ;
Mme Catherine BUISSON, directrice santé travail ;
M. David HEARD, directeur de la communication et du dialogue avec la société ;
M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données.
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Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 26, délégation est
donnée aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction,
de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la limite de
leurs attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises à
l’Agence nationale de santé publique et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et
décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence :
M. Franck GOLLIOT, adjoint de la directrice des régions ;
M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ;
Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et
traumatismes ;
M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice santé travail ;
Mme Valérie DERREY, adjointe du directeur de la communication et du dialogue avec la société.
Article 29
En cas d’empêchement simultané de M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses, et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, délégation est donnée
à Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la
direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence
nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons
de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux
missions/déplacements.
Article 30
En cas d’empêchement simultané de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la
promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la
promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS, occupant la fonction de
référent administratif et financier au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la
santé, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un montant
hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 31
En cas d’empêchement simultané de Mme Catherine BUISSON, directrice santé travail, et de
M. Pascal EMPEREUR-BISSONNET, adjoint à la directrice santé travail, délégation est donnée à
M. Cédric PIERLOT, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction santé travail, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé
publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un
montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 32
En cas d’empêchement simultané de Mme Anne LAPORTE, directrice des régions, et de M. Franck
GOLLIOT, adjoint à la directrice des régions, délégation est donnée à Mme Christel GUILLAUME,
occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des régions, à
l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé publique, dans la
limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe
inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 33
En cas d’empêchement simultané de Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non
transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne MONTANARY, occupant la
fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des maladies non transmissibles
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et traumatismes, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence nationale de santé
publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons de commande d’un
montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 34
En cas d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur santé environnement, délégation est
donnée à Mme Karine DE PROFT, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein
de la direction santé environnement, à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence
nationale de santé publique, dans la limite de ses attributions et fonctions : l’ensemble des bons
de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 €, à l’exclusion des dépenses liées aux
missions/déplacements.
Article 35
Cette décision abroge la précédente décision DG no 383-2017 du 10 juillet 2017 portant délégation
de signature au sein de l’Agence nationale de santé publique.
Article 36
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 décembre 2017.
Le directeur général,
Pr. F. Bourdillon
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ACOSS
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
_

Décision du 11 décembre 2017prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au
recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité
sociale
NOR : SSAX1730952S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 122-7, L. 380-2 et R. 380-3 ;
Vu le décret du 8 décembre 2016 paru au Journal officiel du 9 décembre 2016 portant nomination
du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de
l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) aux fins de délégation du calcul,
de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la
sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau
annexé à la présente décision.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 décembre 2017.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
Y.-G. Amghar
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ANNEXE

URSSAF DÉLÉGANTES
Auvergne
Rhône-Alpes

URSSAF DÉLÉGATAIRE
Auvergne

Aquitaine
Limousin

Limousin

Poitou-Charentes
Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon

Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Centre

Centre

Île-de-France
Picardie
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Pays de la Loire
Bretagne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays de la Loire

Alsace
Lorraine
Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Bourgogne
Franche-Comté
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Pôle ARS/Santé
_

Note d’information no SG/2017/332 du 24 novembre 2017
relative aux modalités d’organisation des bilans 2017 des CPOM État-ARS
NOR : SSAZ1733683N

Date d’application : 24 novembre 2017.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 24 novembre 2017. – No 117.
Résumé : cette note d’information a pour objet de présenter les modalités d’organisation des bilans
2017 des CPOM État-ARS.
Mot clé : CPOM État-ARS.
Références :
Instruction : no SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour la période
2015-2018 ;
Instruction : no SG/Pôle SNS-ARS/2016/345 du 18 novembre 2016 modifiant l’instruction
no SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi et d’évaluation des
CPOM État-ARS 2015-2018.
Annexes :
Annexe 1. – Modalités détaillées de suivi des CPOM État-ARS 2015-2018 pour le bilan 2017.
Annexe 2. – Circuit des indicateurs pour le bilan 2017.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’instruction SG/2015/337 du 12 novembre 2015 précisait les modalités détaillées de suivi des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le Ministère et les ARS pour la période
2015-2018.
À l’issue du premier exercice de bilan 2015 des CPOM qui s’est déroulé entre février et juin 2016,
une enquête a été menée auprès des ARS (Instruction SG/PÔLE-ARS/2016/186 du 3 juin 2016) et des
directions d’administration centrale, pour recueillir leur avis sur ce premier exercice.
L’analyse des résultats de l’enquête a conduit à mettre à jour l’annexe initiale en 2016, dans la
perspective d’une amélioration continue du processus. Ces modifications ont été mentionnées dans
l’instruction SG/Pôle SNS-ARS/2016/345 du 18 novembre 2016.
La présente note d’information détaille les modalités des bilans 2017 qui s’inscrivent dans la
continuité de méthode du bilan 2016 des CPOM État-ARS afin que les référents en région disposent
d’un document d’aide à l’organisation des dialogues techniques et stratégiques. Les modifications
apportées concernent des mises à jour d’interlocuteurs, de dates et d’indicateurs le cas échéant
pour l’organisation des bilans 2017.
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La présente note comporte deux annexes :
–– une annexe 1 qui présente les modalités détaillées de suivi mises à jour ;
–– une annexe 2 qui présente le circuit des indicateurs : fournisseur des données, structure
responsable de la fourniture, mode de fourniture, fréquence et date de fourniture annuelle,
compléments à fournir le cas échéant.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
	A. Laurent
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ANNEXE 1

MODALITÉS DÉTAILLÉES DE SUIVI DES CPOM
ÉTAT-ARS 2015-2018 POUR LE BILAN 2017
1. Rappel des principes de suivi des CPOM 2015-2018
1.1. Un pilotage par objectifs
La deuxième génération de CPOM (2015-2018) a introduit un pilotage par les objectifs et non
plus seulement par les indicateurs, qui sont en nombre restreint : le CPOM définit des objectifs
prioritaires et opérationnels transversaux et communs à l’ensemble des ARS et précise la stratégie
retenue par chaque ARS pour atteindre les objectifs (axes prioritaires et actions associées) ; les
indicateurs permettent de mesurer/objectiver, à échéance régulière, une partie des résultats des
actions menées par l’ARS pour atteindre les objectifs.
Les objectifs se déclinent en :
–– 4 objectifs stratégiques métiers :
–– maîtriser les dépenses et renforcer la performance médico-économique des acteurs de
santé ;
–– garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge ;
–– garantir la continuité et l’égal accès au système de santé ;
–– faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur les déterminants de la santé ;
–– 1 objectif stratégique de management :
–– garantir une bonne gestion des ressources en ARS ;
–– des objectifs spécifiques aux ARS ultramarines.
1.2. Des échanges techniques par thématique en préparation des dialogues stratégiques
Le CPOM de chaque ARS fait l’objet d’un bilan annuel en Conseil national de pilotage (CNP), en
présence du DGARS et de son COMEX. Cet échange annuel doit permettre d’une part de dresser un
bilan stratégique de la mise en œuvre opérationnelle et des résultats obtenus sur les objectifs du
CPOM et d’autre part d’identifier les éventuelles réorientations ou points de vigilance à suivre pour
l’année suivante. Il est également l’occasion d’échanger de façon plus générale sur la stratégie de
l’ARS.
En préparation de cet échange, un bilan technique est réalisé avec chaque ARS. Il consiste en un
échange entre le référent technique national et le référent technique régional de chaque objectif
opérationnel du CPOM et/ou de chaque bloc du plan triennal, organisé entre février et fin mars, sur
la base des éléments disponibles dans l’outil de suivi qui aura été préalablement renseigné. Les
blocs du plan triennal correspondent aux objectifs opérationnels 1.1, 1.2 et 2.1 des CPOM État-ARS.
Concernant les ARS ultramarines, un certain nombre d’actions issues de la Stratégie de Santé pour
les Outre-mer (SSOM) de 2016 est intégré dans leur CPOM. À ce titre, les référents Outre-mer des
DAC concernées participeront également, en fonction des thématiques concernées, aux échanges
techniques organisés par les référents techniques nationaux.
1.3. Un outil commun (SPICE-ARS) de suivi
Le suivi des CPOM État/ARS s’appuie sur un outil commun, SPICE-ARS. L’usage de cet outil est
nécessaire pour le reporting annuel vers le niveau national sur les objectifs opérationnels CPOM et
sur les blocs du plan triennal. L’outil centralisera également les résultats de l’ensemble des indicateurs contractuels (indicateurs avec cibles et indicateurs complémentaires de suivi sans cibles) ainsi
que des indicateurs par bloc du plan triennal, fournis par le ministère (dans le cas où les données
peuvent être extraites de bases de données nationales) ou par les ARS (dans le cas contraire).
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2. Organisation détaillée du suivi du CPOM 2017
En synthèse, le déroulement annuel est fixé comme suit :
Courant décembre

Formation (utilisateur et administrateur) à l’outil SPICE-ARS de l’ensemble des utilisateurs
(régionaux et nationaux) par le référent CPOM national
Présentation des modalités détaillées de suivi des CPOM aux référents techniques
nationaux et régionaux ainsi qu’aux référents Outre-mer DAC

Tout objectif confondu

Au plus tard mi-décembre

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

Objectifs volet médico-social

Au plus tard fin décembre

Mise à jour de la liste des référents par chaque ARS (cf. tableau fourni en 2.1.2)

Tout volet confondu

Janvier-février

Stabilisation des dates des échanges techniques par le référent CPOM national auprès
des référents techniques régionaux (copie référent CPOM et ROP régionaux).
En amont le référent CPOM national a récupéré les disponibilités des référents techniques
nationaux.

Tout volet confondu excepté
volet médico-social

Au fil de l’eau

Alimentation de SPICE-ARS avec les valeurs réalisées des indicateurs dès leur disponibilité
Le cas échéant, mise à jour du suivi des actions
Le cas échéant, mise à jour des éléments issus des échanges ponctuels entre les référents
techniques nationaux et les référents techniques régionaux

Tout volet confondu

En janvier

Dialogues de gestion CNSA-DGCS

Objectifs volet médico-social

Au plus tard mi-février

Outil SPICE-ARS mis à jour par les ARS en vue des échanges techniques

Tout volet confondu excepté
volet médico-social

Entre mi-février et fin mars

Échanges techniques entre chaque référent technique national et chaque référent
technique régional selon les modalités détaillées dans le 2.2
Formalisation d’un bilan par objectif opérationnel ou bloc par les référents techniques
nationaux suite aux échanges

Tout volet confondu excepté
volet médico-social

1 semaine avant chaque
dialogue stratégique

Le référent CPOM national produit un document consolidé et une synthèse par région à
destination du DGARS, son COMEX et le CNP

Tout volet confondu

Entre mi-avril et fin mai

Dialogue stratégique en CNP
Évaluation des DGARS

Tout volet confondu

Juin

Lettres de mission des DGARS

Tout volet confondu

2.1. Référents en administration centrale et en ARS
Le chargé de mission national CPOM au sein du Secrétariat général a un rôle d’animation et de
coordination globale du suivi du CPOM, en lien avec le pilote national du plan triennal. De plus,
pour assurer le bon fonctionnement de l’outil de suivi, il en assure l’administration ainsi que le
support utilisateurs de 2e niveau.
Pour chaque objectif opérationnel et chaque bloc du plan triennal, un référent technique national
est désigné en administration centrale pour en assurer le suivi, en collaboration avec les différents
contributeurs (cf. Tableau suivant en 2.1.1).
Concernant les ARS ultramarines, un certain nombre d’actions issues de la Stratégie de Santé
pour les Outre-mer (SSOM) de 2016 est intégré dans leur CPOM. À ce titre, les référents Outre-mer
des DAC concernées participeront également, en fonction des thématiques concernées, aux
échanges techniques organisés par les référents nationaux. Pour les objectifs 6.1, 6.2, 6.3 le référent
Outre-mer DAC devient référent technique national, et à ce titre animent les échanges techniques et
formalisent le bilan dans l’outil SPICE-ARS.
Les ARS organisent en région le bilan du CPOM selon ces mêmes principes (cf. Tableau suivant
en 2.1.2), en désignant des référents techniques régionaux par objectif opérationnel du CPOM et
par bloc du plan triennal, aux côtés du référent CPOM régional, chargé de l’animation et de la
coordination globale du suivi du CPOM et du référent opérationnel plan triennal » (ROP), chargé de
coordonner la mise en œuvre et le suivi du plan au niveau régional.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil de suivi des CPOM État/ARS, les ARS
désignent un référent « utilisateurs », chargé d’assurer un support de 1er niveau pour les utilisateurs
ainsi qu’un administrateur, chargé de la gestion régionale des utilisateurs en région, les deux rôles
pouvant être assurés par une seule personne.
2.1.1. En administration centrale
La liste des référents nationaux est mise à jour comme suit :
N/A : non applicable
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DGS

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

DGCS

DGCS

Dont Parcours PA/PH

DGOS

DGS

Cécile DIZIER (MAPDS)

Laurie CHAUMONTET (SD1B)

PH : Christiana COLOGER (SD3)

PA : Marie-Claude MARAIS (SD3)

Myriam BURDIN (PF3)

Samuel DELAFUYS (PF3)

Sophie CHAUMIEN-CZUWAK (SDVSS)

ES et soins de ville : Anne VITOUX (PF2)

DGOS

Charles SAOUT (DGS - MOM)

Catherine PICARD (DGCS - Direction)

Catherine PICARD (DGCS - Direction)

Robert TOURET (DGOS - SR2)

Charles SAOUT (DGS - MOM)

ES et soins de ville : Robert TOURET (DGOS SR2)

Médico-social : Catherine PICARD (DGCS Direction )

ESMS : Geneviève NGUYEN et Helen CHANTEUR
(SD5)

SSR : Audrey REVELEN (Mission SSR)

Pour la Guyane :
Robert TOURET (DGOS - SR2)

DGCS/

DGOS/
CNAMTS

Bloc Pertinence (commun
ARS/AM)

Chirurgie ambulatoire : Christopher POISSON (R3)

Médecine ambulatoire : Christelle GALLO (R3)

Capacitaire : en cours de désignation

N/A

N/A

N/A

DGOS/
CNAMTS

Bloc Virage ambulatoire et
capacitaire (commun ARS/AM)

HAD : Laetitia FAVERAUX (R4)

Boris MINOT et Gilles CHALENCON (SD5)

Simon MERY (PF1)

N/A

Pour la Guyane :
Armelle BEUNARDEAU (DSS)

N/A

Nom du référent Outre-mer DAC (garant
du lien SSOM 2016 - CPOM)

Martine GUIDT (R5)

DGCS

DGOS

Thématique Efficience des
ESMS

Bloc Suivi des ES en difficulté

DGOS

Lorraine FRANCOIS (PF1)

Bloc Maîtrise de la masse
salariale

Bloc PHARE

Alissa MEUNIER (MCGR)
Marion SCHNITZLER (SD1A)

DSS/
CNAMTS

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

Nom du référent technique national

Bloc Transports en ES (commun DSS/
ARS/AM)
CNAMTS

Direction

Bloc/thématique

3.2- Favoriser l'accès au système de
santé pour les personnes les plus
éloignées du système

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

2.3- Prévenir et traiter les risques
sanitaires

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

2.1- Améliorer la pertinence des prises
en charge

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

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

Objectif opérationnel métier

Référent CPOM national : Léa LABAYE

Tableau récapitulatif des référents nationaux (1/2)
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Guadeloupe :
Télémédecine : Robert TOURET (DGOS - SR2)
Silver économie : Catherine PICARD (DGCS - Direction)
Guyane :
Télémédecine : Robert TOURET (DGOS - SR2)
Éducation/promotion de la santé : Charles SAOUT (DGS - MOM)
Océan Indien :
Recherche clinique : Robert TOURET (DGOS - SR2)
Recherche en santé et recherche action prévention : Charles SAOUT (DGS - MOM)

DGCS
DGOS
DGS

DREES

6.3- Développer la recherche et investir dans les
nouvelles technologies

Observation des données de santé

En rosé, il s'agit des blocs du plan triennal déclinés en ARS.

N.B. : Pour les objectifs 6.1, 6.2 et 6.3 le référent Outre-mer DAC devient référent technique national, et à ce titre anime les échanges techniques et formalise le bilan
dans l’outil SPICE-ARS.

Claire-Lise DUBOST

Dominique DELPECH (Direction)

DAEI

6.2- Contribuer au renforcement et à l’appui de la
coopération régionale caribéenne et de la
coopération entre DOM/COM

Robert TOURET (DGOS - SR2)

Nom du référent technique national

Sylvaine GAULARD (SG – pôle ARS/Santé)

Sylvaine GAULARD (SG – pôle ARS/Santé)

Sylvaine GAULARD (SG – pôle ARS/Santé)

Nom du référent Outre-mer DAC (garant du
lien SSOM 2016 - CPOM)

DGOS

Direction

Objectif opérationnel métier spécificique
Outre-mer

Rosette CATORC (SD1D)

Jordane PERDIGUES (SD3C)

Maryvonne SIMON (MRFIN)

Nom du référent technique national

6.1- Développer les dispositifs de formation et de
renforcement des compétences des
professionnels de santé et l’attractivité des
parcours de carrière

DRH

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

Bloc/thématique

DRH

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

Direction
DFAS

Bloc/thématique

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

Objectif opérationnel de management

Tableau récapitulatif des référents nationaux (2/2)
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2.1.2. En ARS
Chaque ARS doit mettre à jour, le cas échéant, d’ici le 31 décembre 2017 dans le tableau sous
format Excel qui sera adressé par le référent CPOM national au référent CPOM régional :
–– la liste des référents techniques par objectif opérationnel ;
–– la liste des référents techniques par bloc du plan triennal pour les objectifs 1.1, 1.2 et 2.1 ;
–– le référent technique sur la thématique « Efficience en ESMS » (objectif 1.2) ;
–– le référent technique « Parcours PA/PH » (objectif 3.1) ;
–– le référent CPOM ;
–– la liste des personnes (ou boîtes fonctionnelles) à impliquer dans l’organisation des échanges
techniques.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil, chaque ARS a désigné :
–– un référent « utilisateurs », chargé d’assurer un support de 1er niveau pour les utilisateurs de
l’outil en région (utilisateurs ARS et Assurance maladie) et de participer au « club utilisateur »
mis en place au niveau national ;
–– un administrateur de l’outil, chargé de la gestion régionale des utilisateurs.
NB : un même référent peut être désigné sur plusieurs blocs ou plusieurs objectifs.
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Tableau récapitulatif des référents en ARS
Objectif opérationnel

Responsable

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

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

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

1 référent CPOM

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

Référent technique
2.2

2.3- Prévenir et traiter les
risques sanitaires

Référent technique
2.3

5.2- Assurer la qualité de vie au
travail des personnels de l’ARS
5.3- Garantir l’accès à la
formation professionnelle des
personnels, notamment au
management
6.1- Développer les dispositifs
de formation et de renforcement
des compétences des
professionnels de santé et
6.2- Contribuer au renforcement
et à l’appui de la coopération
régionale caribéenne et de la
coopération entre DOM/COM
6.3- Développer la recherche et
investir dans les nouvelles
technologies
Observation des données de
santé

Responsable

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

Référent technique
Produits de santé en ES

Référent technique
Transports en ES
Référent technique
Bloc PHARE
PHARE
Bloc Maîtrise de la masse
Référent technique
salariale
Masse salariale
Bloc Suivi des ES en
Référent technique ES
difficulté
en difficulté
Thématique Efficience des
Référent technique
ESMS
Efficience des ESMS
Bloc Virage ambulatoire et
Référent technique
capacitaire (commun
Ambulatoire et
ARS/AM)
Capacitaire
Bloc Pertinence (commun
Référent technique
ARS/AM)
Pertinence
Bloc Transports en ES
(commun ARS/AM)

2.1- Améliorer la pertinence des
prises en charge

3.1- Organiser la coordination
de prises en charge adaptées
aux besoins des usagers
3.2- Favoriser l'accès au
système de santé pour les
personnes les plus éloignées du
système
4.1- Agir sur les déterminants
de santé : comportementaux,
environnementaux et sociaux
5.1- Garantir la maîtrise des
risques financiers dans
l'ensemble des services de
l'ARS (services gestionnaires et
financiers)

Bloc/thématique

Référent technique
3.1

Référent parcours
PA/PH

Référent technique
3.2
Référent technique
4.1

Référent technique
5.1

Référent technique
5.2
Référent technique
5.3
Pour les ARS ultramarines
Référent technique
6.1
Pour les ARS ultramarines
Référent technique
6.2
Pour les ARS ultramarines
Référent technique
6.3
Pour les ARS ultramarines
Référent technique
ODS

1 référent « utilisateurs » outil + 1 administrateur régional de l’outil
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2.2. Bilan technique annuel avec chaque ARS
Les modalités décrites dans l’annexe 1 de l’instruction SG/Pôle SNS-ARS/2016/345
du 18 novembre 2016 modifiant l’instruction nº SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux
modalités de suivi et d’évaluation des CPOM État-ARS 2015-2018 concernent des mises à jour
d‘interlocuteurs, de dates et d’indicateurs mentionnés ci-après.
En ce qui concerne la planification des échanges techniques :
La planification des échanges techniques est centralisée par le référent CPOM national :
–– il adresse aux référents techniques régionaux les propositions de créneaux retenus par les
référents techniques nationaux et les référents Outre-mer DAC le cas-échéant ;
–– en mettant systématiquement en copie le référent régional CPOM et le ROP (responsable
opérationnel du plan ONDAM du niveau régional) pour les blocs du plan triennal.
Il appartient aux référents CPOM en ARS de s’assurer que les référents techniques régionaux par
objectif ou par bloc sont bien inscrits à l’un des créneaux proposés.
En ce qui concerne la tenue des échanges techniques :
Le principe d’un échange par objectif (ou bloc du plan triennal) entre le référent technique national
et le référent technique régional est la règle. Certains objectifs ou blocs nécessitent une organisation spécifique :
–– la contractualisation des CAQES 2017 sera traitée lors des échanges techniques relatifs aux
blocs du plan triennal ;
–– un seul échange commun sera organisé pour les blocs Masse salariale et Suivi des ES en difficulté, qui donnera lieu à un bilan partagé global sur les deux blocs dans SPICE-ARS ;
–– sur le bloc PHARE, les échanges étant réguliers entre l’équipe projet nationale PHARE et la
plupart des référents PHARE en ARS, un échange sera organisé en tant que de besoin ; une
proposition de bilan partagé sera saisie dans SPICE-ARS par le référent national et pourra faire
l’objet d’ajustements par chaque référent régional avant validation ;
–– sur l’objectif 4.1, un échange ad hoc sera organisé pour chacune des thématiques retenues par
une ARS ;
–– sur l’objectif 5.1, les échanges étant réguliers entre le bureau en charge de la maîtrise des
risques financiers et le réseau des référents « contrôle interne », aucun échange ne sera organisé
sur l’objectif 5.1 ; une proposition de bilan partagé sera saisie dans SPICE-ARS par le référent
national et pourra faire l’objet d’ajustements par chaque référent régional avant validation ;
–– un seul échange commun sera organisé pour les objectifs opérationnels 5.2 et 5.3, qui donnera
lieu à deux bilans partagés distincts dans SPICE-ARS ; cet échange sera également l’occasion
d’aborder plus généralement la mise en œuvre du plan d’actions RH dans chaque ARS, sur la
base du questionnaire dédié préalablement retourné par les ARS à la DRH du ministère ;
–– la thématique « Efficience en ESMS » (objectif 1.2), la question de la qualité des prises en
charge dans sa dimension médico-sociale (objectif 2.2) et la question des « parcours PA et
PH » (objectif 3.1) seront traités dans le cadre du dialogue de gestion annuel commun CNSA/
DGCS organisé avec chaque ARS, qui a lieu en janvier N+ 1 ; cette organisation répond à la
volonté d’optimiser l’implication de chacune des parties (CNSA/ARS/DGCS) dans un contexte
de réformes importantes, en profitant de ce moment d’échanges dédié au médico-social pour
mener les discussions relevant des CPOM État/ARS et portant sur ce secteur ;
–– un échange complémentaire ad hoc sera organisé sur la qualité des prises en charge dans sa
dimension établissements de santé (ES) et soins de ville (objectif 2.2) ;
–– l’objectif 3.2 est recentré sur les sujets liés à la précarité et à l’accès aux soins des personnes
vulnérables (PASS, EMPP, questions de prévention, notamment du cancer) ; les référents plan
pauvreté des DRJSCS pourront être associés à l’échange afin de favoriser le partage et la
transversalité : l’échange permettra ainsi d’aborder plus largement la question de l’articulation
entre les mesures de lutte contre la pauvreté et les plans suivis par l’ARS (PRS, PRAPS, CLS…),
le sujet du déploiement des dispositifs financés sur l’ONDAM spécifique (LAM, LHSS, ACT
notamment), le suivi des préconisations du Conseil supérieur Santé Mentale sur les sujets de
précarité, hébergement / logement et santé psychique ;
–– pour les objectifs 6.1, 6.2, 6.3 le référent Outre-mer DAC devient référent technique national, et
à ce titre anime les échanges techniques et formalise le bilan dans l’outil SPICE-ARS.
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En ce qui concerne la formalisation dans SPICE-ARS :
Le référent technique régional saisit une « Analyse ARS » pour chaque objectif opérationnel
ou, dans le cas d’objectifs au large périmètre, pour chaque thématique composant l’objectif ; et
pour chaque bloc du plan triennal. Des pièces jointes peuvent être attachées dans la rubrique
« Documents », en complément de l’analyse saisie. Le cas échéant, le référent peut saisir dans le
champ « Bonnes pratiques » du « Bilan partagé ARS/Ministère » les éléments qu’il souhaite valoriser.
Suite aux échanges techniques, le référent technique national saisit dans la rubrique « Bilan
partagé ARS/Ministère » pour chaque objectif opérationnel et pour chaque bloc du plan triennal :
un bilan partagé, les bonnes pratiques retenues et les éventuels points de discussion à mettre en
évidence pour le dialogue stratégique en CNP ; ces éléments peuvent faire l’objet d’ajustements par
chaque référent régional avant validation.
L’outil SPICE-ARS est également utilisé pour la préparation des échanges relatifs au CPOM dans
le cadre du dialogue de gestion CNSA-DGCS :
–– la saisie de l’ « Analyse ARS » et du « Bilan partagé ARS/Ministère » se font au niveau de la
thématique « Efficience en ESMS » de l’objectif 1.2, de l’objectif 2.2 pour la qualité dans le
secteur médico-social et de la thématique « Parcours » de l’objectif 3.1 pour le sujet « Parcours
PA/PH » ;
–– le bilan partagé de la thématique « Parcours » sera ensuite réintégré, par le référent technique
national de l’objectif 3.1, dans le « Bilan partagé ARS/Ministère » de l’objectif 3.1, pour une
vision d’ensemble ;
–– pour le bilan de l’objectif 2.2, l’ « Analyse ARS » et le « Bilan partagé ARS/Ministère » seront
ensuite complétés sur la partie établissements de santé (ES) et soins de ville, pour un bilan
global de l’objectif.
Pour le dialogue de gestion CNSA-DGCS, un guide d’entretien sera préalablement fourni par
la CNSA et la DGCS, qui permettra d’une part de guider les ARS dans la formalisation de leur
« Analyse ARS » dans SPICE-ARS, et d’autre part d’orienter la discussion lors du dialogue.
Des fiches pratiques relatives à l’utilisation de SPICE-ARS dans le cadre du bilan annuel des
CPOM sont disponibles sur le SharePoint CPOM État/ARS. Une formation est également prévue
courant décembre pour les utilisateurs et administrateurs qui le souhaitent.
En ce qui concerne le suivi des indicateurs :
Concernant la mise à jour des résultats annuels des indicateurs, celle-ci est faite au fur et à mesure
de leur disponibilité, soit par chaque ARS, soit par le référent CPOM national, conformément au
tableau joint en annexe 2.
2.3. Dialogues stratégiques
À l’issue des échanges techniques, une fois les bilans partagés validés, le référent CPOM national
consolide l’ensemble des fiches extraites de SPICE-ARS pour produire un document consolidé et
une synthèse, organisés selon la structure du CPOM. Ce document, accompagné d’un tableau de
bord des indicateurs, est adressé au DGARS et aux membres du CNP une semaine avant le dialogue
stratégique réunissant le CNP et le DGARS et son COMEX.
2.4. Synthèse globale annuelle et mutualisation des pratiques
Un bilan synthétique global de chaque objectif et de chaque bloc toutes ARS confondu est réalisé
chaque année à l’issue de la période de dialogues par les référents nationaux. Les bonnes pratiques
potentielles identifiées - désignant, dans un milieu professionnel donné, un ensemble de comportements qui font consensus et qui sont considérés comme indispensables par la plupart des professionnels du domaine - font l’objet d’un recueil.
Ce recueil, au même titre par exemple que celui qui est opéré dans le cadre du rapport FIR,
constitue un des dispositifs de repérage des bonnes pratiques qui seront ensuite échangées, formalisées puis validées avant d’être valorisées. La méthodologie de valorisation des bonnes pratiques,
portée par le pôle ARS/Santé du SG MCAS, est actuellement en cours de stabilisation. Elle prévoit
la constitution d’une bibliothèque de bonnes pratiques en ARS (dispositif de référencement) avec
des fiches méthodologiques et descriptives. Un retour annuel aux référents CPOM État/ARS et ROP
sera notamment prévu.
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3. Calendrier du bilan 2017
Le calendrier du bilan 2017 est le suivant :
Au plus tard le 15 décembre 2017

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

Au plus tard le 5 janvier 2018

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

Au plus tard le 31 décembre 2017

Mise à jour de la liste des référents par chaque ARS

Du 15 janvier 2018 jusqu’au 15 février 2018

Dialogues de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard le 9 février 2018

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

Entre le 12 février et le 30 mars 2018

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

Entre le 16 avril et le 31 mai 2018

Dialogue stratégique en CNP + Évaluation des DGARS

Juin 2018

Lettres de mission des DGARS
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PHEV

Bloc 2 Transports

Bloc 1
Produits de
santé

Liste en sus

Objectifs plan triennal
CPOM

CNAMTS

ARS

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

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

Compl.

Compl.

CNAMTS

CNAMTS

ARS

CNAMTS

CNAMTS

ARS

CNAMTS

CNAMTS

Mode de fourniture

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

Annuelle

Annuelle

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

3X par an

Annuelle

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

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

Annuelle

3X par an

Annuelle

Annuelle

Fréquence de
fourniture

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

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

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

Accès des ARS à SNATIH/SCANSANTE

DSS

Structure responsable de la
fourniture

ARS

CNAMTS

CNAMTS

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

Pilotage infra-annuel des dépenses de PHEV

Bilan annuel des indicateurs contractuels CPOM :
1.1.2. - a) Montant de dépenses de PHEV intégrant
l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée
1.1.2. - b) Taux d'évolution de dépenses de PHEV intégrant
l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée
CNAMTS

DSS

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

Pilotage infra-annuel des dépenses de la liste en sus

Fournisseur des
données

Indicateurs

Pilotage infra-annuel des dépenses de transports

Contrat

Compl.

Contrat

Contrat

Type
indicateurs

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

CIRCUIT DES INDICATEURS

ANNEXE 2

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

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

Janvier N+1 pour les données N

Avril N+2 pour les données N

Mai / Septembre / Décembre N

Avril N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Septembre /Décembre N/Mars-Avril Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
N+1
le Sharepoint PEPSS

Mars-Avril N+1
pour les données N

Avril N+1 pour les données N

Dates de fourniture annuelle
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Compl.

Compl.

DMS-MCO

Taux
d'utilisation

Bloc 6 Masse salariale

DGOS/ATIH

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

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

Compl.

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

Pilotage infra-annuel de la masse salariale hospitalière

DGFIP / DGOS

DGOS/ATIH

DGOS

ARS

ARS

DGOS/ATIH

DGOS/ATIH

DGOS/ATIH

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

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.1 a) IP- DMS en médecine
2.1.1 b) IP-DMS en chirugie
Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.5 a) Taux d'utilisation des lits en médecine
2.1.5 b) Taux d'utilisation des lits en chirurgie
Bilan annuel des indicateurs contractuels CPOM :
2.1.1.a- Indice national relatif aux taux de recours
2.1.1.b- Indice régional relatif aux taux de recours
Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
Coefficient de variation des taux de recours

DGOS/ATIH

ARS

DGOS/ATIH

Fournisseur des
données

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

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

Contrat

Compl.

Contrat

Compl.

IRC

Compl.

Compl.

Bloc 5 PHARE

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

Indicateurs

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

Contrat

Type
indicateurs

HDJ

Bloc 4 Pertinence

Bloc 3 Virage
ambulatoire

HAD

Capacitaire

CA

Objectifs plan triennal
CPOM

DGOS

DGOS

DGOS

ARS

ARS

DGOS

DGOS

DGOS

DGOS

DGOS

ARS

DGOS

Structure responsable de la
fourniture

Accès des ARS à DIAMANT

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

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

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

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

Trimestrielle

Annuelle

Bi-annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Bi-Annuelle

Annuelle

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

Fréquence de
fourniture

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Avril / Juillet / Octobre / Janvier N

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

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

Août N+1 pour les données N

Août N+1 pour les données N

En cours de précision

En cours de précision

En cours de précision

Printemps N+1
pour les données N

Juin N+1 pour les données N

Septembre N / Février N

Mai N+1 pour les données N

Dates de fourniture annuelle

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

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Compléments à fournir par le fournisseur
de l'indicateur sous forme de fichier Excel
attaché à l'indicateur dans SPICE-ARS
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Bloc 7 Optimisation des
enveloppes et aide aux ES en
difficulté

Objectifs plan triennal
CPOM

DGOS/ATIH

DGOS/ATIH

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

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

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

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
1.2.1 - % d'EPS ayant un taux de marge brute hors toutes
aides > 8%

Pilotage infra-annuel du résultat net hospitalier

Contrat

Contrat

Compl.

Compl.

Compl.

ARS

DGOS/ATIH

Fournisseur des
données

Indicateurs

Type
indicateurs

ARS

DGOS

DGOS

DGOS

Structure responsable de la
fourniture

Annuelle

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

Accès des ARS à DIAMANT

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

Annuelle

Annuelle

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

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

Fréquence de
fourniture

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

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

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

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

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

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

Dates de fourniture annuelle
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Objectif opérationnel 3.1

Objectif opérationnel 2.3

Objectif opérationnel 2.2

Objectifs
opérationnels CPOM

Contrat

Contrat

Contrat

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

Contrat

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

2.3.1-bis Dénominateur - Nombre d'exercices impliquant les ARS

2.3.1-bis Numérateur - Nombre d'exercices impliquant les établissements de santé sur le
volet AMAVI (au de-delà du pré-hospitalier)

2.3.1-bis Part d'exercices impliquant les établissements de santé sur le volet AMAVI (au dedelà du pré-hospitalier) parmi les exercices impliquant les ARS

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

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

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

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

Indicateurs

Compl.

Type
indicateurs

ARS (déclaratif)

ARS

ARS (déclaratif)

HAS

HAS

Fournisseur des données

Indicateurs par obj. op. CP

ARS

ARS

ARS

DGOS PF2

DGOS PF2

Structure responsable de la
fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Annuelle

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

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

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

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

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

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

Fréquence

Mode de fourniture

Février N+1 pour les données N

31/12/N + 1 semaine

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

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

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

Page 1
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Objectif opérationnel 3.2

Objectifs
opérationnels CPOM

CNSA

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

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

Contrat

Compl.

ARS

CNSA

CNSA

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

Contrat

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

CNSA

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

Contrat

Contrat

ANSP

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

Contrat

ANSP

Fournisseur des données

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

Indicateurs

Contrat

Type
indicateurs

ARS

CNSA

CNSA

CNSA

CNSA

DGS (MC)

DGS (MC)

Structure responsable de la
fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

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

Annuelle

Annuelle

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

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

Fréquence

Mode de fourniture

1er trimestre N+1

2ème trimestre N+1 pour les données N

2ème trimestre N+1 pour les données N

2ème trimestre N+1 pour les données N

2ème trimestre N+1 pour les données N

Avril N+1 pour les données (N-1)-N

Avril N+1 pour les données (N-1)-N

Date de fourniture annuelle

Commentaire

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

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

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

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

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

Taux de participation standardisé par région et
Pas de valeurs pour l'année
département mis à disposition dans le
2016
Sharepoint CPOM

Compléments à fournir par le
fournisseur de l'indicateur sous forme
de fichier Excel attaché à l'indicateur
dans SPICE-ARS
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Objectif opérationnel 4.1

Objectifs
opérationnels CPOM

ANSP

ANSP

4.1.8.a- Couverture vaccinale de la vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C
chez l’enfant âgé de 2 ans

4.1.8.b- Couverture vaccinale 2 doses de la vaccination contre la rougeole chez l’enfant âgé
de 2 ans

Contrat

Contrat

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

ARS via @riane-habitat

A partir de 2016 : DGS (EA) via SISEERP

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

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

4.1.6. Dénominateur - Nombre de logements visités par l'ARS, suite à des signalements
émanant de diverses sources (particuliers, opérateurs OPAH, guichet unique des
plaintes…) (Haute-Normandie)

4.1.6. Numérateur - Logements et locaux faisant l'objet d'une procédure insalubrité
ou d'urgence plomb au titre du CSP (1311-4, 1331-22 à 1331-26-1, 1334-1 à 2)
(Haute-Normandie)

4.1.6- Part de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire par l'ARS ayant
conduit à une procédure au titre du CSP (Normandie)

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

4.1.4.2. Numérateur - Nombre UDI < 5000 habitants non conformes
4.1.4.2. Dénominateur - Nombre UDI < 5000 habitants

4.1.4.2. - % d'UDI < 5000 habitants présentant des dépassements des limites de qualité

4.1.4.1. Numérateur - Nombre UDI > 5000 habitants non conformes
4.1.4.1. Dénominateur - Nombre UDI > 5000 habitants

4.1.4.1. - % d'UDI > 5000 habitants présentant des dépassements des limites de qualité

4.1.3.b. Dénominateur - LAV Océan Indien - Ensemble des communes de la région
4.1.4. - Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements
des limites de qualité (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre, Corse, Grand Est,
Nouvelle Aquitaine, Normandie, Pays de la Loire, PACA)

4.1.3.b.3. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs : investigations/
traitements des cas détéctés

4.1.3.b.2. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs : suppression et
maîtrise des gîtes urbains

ARS

Compl.

Contrat

Contrat

Contrat

Contrat

ARS

ANSP

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

Contrat

4.1.3- LAV : Antilles - % de collectivités mettant en oeuvre un plan d'actions de lutte contre
les vecteurs (Guadeloupe, Martinique)
4.1.3.a Numérateur - LAV : Antilles - Nombre de collectivités mettant en œuvre un
plan d’actions de lutte contre les vecteurs
4.1.3.a Dénominateur - LAV : Antilles - Nombre total de collectivités au sein du DOM
4.1.3- LAV Océan Indien : % du territoire couvert par un plan d'actions de lutte contre
les vecteurs (Océan Indien - La Réunion et Mayotte)
4.1.3.b.1. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de type :
mobilisation sociale
4.1.3.b.2. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de
type : suppression et maîtrise des gîtes urbains
4.1.3.b.3. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de
type : investigations/traitements des cas détéctés
4.1.3.b.1. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs : mobilisation sociale

DREES

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

Contrat

Contrat

Fournisseur des données

Indicateurs

Type
indicateurs

DGS

DGS

ARS

DGS via SISE-ERP

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

ARS

ARS

DGS (RI)

DGS (EA)

Structure responsable de la
fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Annuelle

Annuelle

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

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

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

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

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

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

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

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

Avril N+1 pour les données N-1

Avril N+1 pour les données N-1

Février N+1

Février N+1

Mars N+1

Février N+1

Février N+1

Février N+1 pour les données N-1

Annuelle

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

Date de fourniture annuelle

Durant l'année suivant l'étude par la
DREES

Fréquence

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

Mode de fourniture

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

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

Contrat

Contrat

Objectif opérationnel 5.1

Objectif opérationnel 5.2

Objectif opérationnel 5.3

Indicateurs

5.2.1. Numérateur - Nombre de jours d'arrêt pour maladie ordinaire inférieur ou égal à 3
jours
5.2.1. Dénominateur - Effectif physique de l'ARS de droit public et de droit privé au
31 décembre N * 209 jours /an
5.3.1. - Part des agents n'ayant pas bénéficié de formation depuis plus de 2 ans
5.3.1. Numérateur - Nombre d'agents présents depuis au moins 2 ans et non formés
5.3.1. Dénominateur - Moyenne des effectifs de l'ARS de droit public et de droit
privé présents au 31/12 N et au 31/12/N+1

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

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

Contrat : indicateur contractuel des CPOM Etat-ARS et de leurs avenants

Compl : indicateur complémentaire de suivi des CPOM Etat-ARS et de leurs avenants

Type
indicateurs

Objectifs
opérationnels CPOM

ARS

ARS

DFAS (MRFin)

Structure responsable de la
fourniture

Annuelle

Annuelle

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

Annuelle

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

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

Fréquence

Mode de fourniture

Les indicateurs qui ne seront pas fournis pour 2017 ne sont pas répertoriés dans le tableau ci-dessus

ARS

ARS

DFAS (MRFin)

Fournisseur des données

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

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

Février N+1

Février N+1

Mars N+1 (données définitives)
Etat d'avancement du déploiement du contrôle
Dernier trimestre de l'année N (données interne financier détaillé pour les 17 ARS mis à
provisoires)
disposition dans le Sharepoint CPOM

Date de fourniture annuelle

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

Délibération no 2017-11-01 du 9 novembre 2017portant approbation du budget rectificatif no 1
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2017
NOR : SSAX1730918X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu la délibération no 2016-12-02 du comité national du 13 décembre 2016 portant sur le budget
initial – exercice 2017 GBCP du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique pour l’exercice 2017 ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget rectificatif no 1 – exercice 2017 GBCP » du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE), dont :
547 000 € de personnel ;
47 461 284 € de fonctionnement ;
166 204 893 € d’intervention.
1.2. 214 392 997 € de crédits de paiement (CP) :
547 000 € de personnel ;
47 326 620 € de fonctionnement ;
166 519 377 € d’intervention.
1.3. 119 700 000 € de prévision de recettes.
1.4. 94 692 997 € de déficit budgétaire.
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1. 94 692 997 € de prélèvement de trésorerie.
2.2. 89 692 997 € de perte patrimoniale.
2.3. 94 692 997 € d’insuffisance d’autofinancement.
2.4. 94 692 997 € de prélèvement sur fonds de roulement.
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Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-01 du 9 novembre 2017 portant approbation du budget rectificatif no 1
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice
2017.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstention : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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ANNEXE

GBCP BR2017 - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)

Hors plafond LFI (b)

Plafond organisme (= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP

‐

‐

‐

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

‐

‐

‐

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
CP 2017

Tableau détaillé des emplois
PLAFOND ORGANISME
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
ETP

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

MASSE SALARIALE

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

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

1 ‐ TITULAIRES

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Titulaires organisme (corps propre)

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

‐ en fonction dans l'organisme :

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,33

547 000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2 ‐ NON TITULAIRES

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Non titulaires de droit public

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

. Contractuels hors statut :

. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits
sur le budget de l'organisme)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ en fonction dans une autre personne morale :

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ en fonction dans une autre personne morale

3 ‐ CONTRATS AIDES

‐

‐

‐

6,00

5,38

774 000,00

4 ‐ EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )

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

‐

‐

‐

6,00

5,38

774 000,00

‐

‐

‐

6,00

5,38

774 000,00
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GBCP BR2017 - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 2 - Autorisations budgtaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES

RECETTES
Montants
AE

Montants

CP

PERSONNEL

547 000,00 €

547 000,00 €

COG EP ‐ Autres

547 000,00 €

547 000,00 €

Autres

119 700 000,00 € RECETTES GLOBALISEES
‐

€ Autres financements publics

119 700 000,00 € Recettes propres

FONCTIONNEMENT

47 461 284,00 €

47 326 620,00 €

INTERVENTION

166 204 893,00 €

166 519 377,00 €

Aides plateforme

18 138 979,00 €

17 197 304,00 €

Programme accessibilité

16 767 354,00 €

13 307 976,00 €

Convention employeurs

78 657 000,00 €

71 251 670,00 €

Partenariats

44 690 000,00 €

59 340 867,00 €

Autres financements intermédiés

7 951 560,00 €

5 421 560,00 €

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

214 213 177,00 €

214 392 997,00 €

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

‐

€

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

94 692 997,00 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B ‐ C)

12/12/2017
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BESOINS (utilisation des financements)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*

FINANCEMENTS (couverture des besoins)
94 692 997,00 €

‐

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1)

‐

€

‐

€ Nouveaux emprunts (b2)

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

‐

€

‐

€

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

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

‐

€

‐

€

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

‐

€

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

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

94 692 997,00 €

et

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

‐

€

ou

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

‐

€

ou

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

‐

€

ou

94 692 997,00 €

et

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

94 692 997,00 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) ‐ (2)
‐

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie
Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :
‐ se détermine par différence entre (1) et (2),
‐ se décompose en (a) et (d),
‐ s'explique par D, (b), (c), (e).

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

94 692 997,00 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée) = différence entre variation
de trésorerie (I ou II) et (a)
94 692 997,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

12/12/2017
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 5 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

Montants

Personnel

PRODUITS

547 000,00 €
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement autre que les charges de personnel

Fiscalité affectée
47 326 620,00 €

Intervention (le cas échéant)

166 519 377,00 €

Dotations aux amortissements

75 000 000,00 €

TOTAL DES CHARGES (1)

Autres subventions

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

‐

€

289 392 997,00 €

‐

Autres produits (recette propre)

€

119 700 000,00 €

Reprises sur amortissement

289 392 997,00 €

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

Montants

Subventions de l'Etat

80 000 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

199 700 000,00 €

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

89 692 997,00 €

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

289 392 997,00 €

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

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

‐

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

89 692 997,00 €
75 000 000,00 €

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

‐

80 000 000,00 €

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

‐

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

‐

€

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

‐

€

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

‐

€

94 692 997,00 €

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

Montants

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES

94 692 997,00 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

‐

€

‐

€

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

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)

94 692 997,00 €

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

‐

€

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

94 692 997,00 €

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

‐

Montants
94 692 997,00

‐

94 692 997,00

‐

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

254 502 414,00
11 366 967,00
243 135 447,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

12/12/2017
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2017-11-02 du 9 novembre 2017portant modification du catalogue
des interventions relative au montant de prise en charge des prothèses auditives
NOR : SSAX1730920X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009,
relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des
aides du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP ;
Vu les conclusions issues du groupe de travail relatif à la trajectoire financière et les modifications
proposées par directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet portant sur la modification du montant de prise en charge des prothèses auditives
proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De fixer le plafond de remboursement des prothèses auditives à 1 600 € par agent. Le plafond
s’entend sur une période de trois ans, sauf cas d’aggravation de la déficience.
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018.
2. Que le catalogue des interventions ainsi modifié sera publié sur le site du FIPHFP au plus tard
le 20 décembre 2017.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-02 du 9 novembre 2017 portant modification du catalogue des interventions relative au montant de prise en charge des prothèses auditives.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 18 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 2.
Nombre de voix « Pour » : 16.
Nombre de voix « Contre » : 2.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2017-11-03 du 9 novembre 2017portant modification du catalogue
des interventions relative à l’aide au « transport adapté domicile/travail »
NOR : SSAX1730921X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009,
relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et notamment
ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des
aides du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP ;
Vu les conclusions issues du groupe de travail relatif à la trajectoire financière et les modifications
proposées par directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De modifier les modalités de prise en charge de l’aide aux transports décrite au paragraphe 4
de la fiche 06 du catalogue des interventions, comme suit :
« Le coût du transport,
–– dans la limite d’un plafond de :
140 € par jour maximum par agent dans la limite d’un aller-retour par jour.
228 jours maximum par an ».
2. Que le catalogue des interventions ainsi modifié prendra effet au 1er janvier 2018.
3. Que le catalogue des interventions ainsi modifié sera publié sur le site du FIPHFP au plus tard
le 20 décembre 2017.
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-03 du 9 novembre 2017 portant modification du catalogue des interventions relative à l’aide au « transport adapté domicile/travail ».
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2017-11-04 du 9 novembre 2017portant modification du catalogue des interventions et création d’une prestation prenant en charge une partie des frais de covoiturage dans
le cadre des transports domicile/travail
NOR : SSAX1730922X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2016-03-08 du 10 mars 2016 portant sur la modification du catalogue des
interventions du FIPHFP, renommé catalogue des interventions du FIPHFP ;
Vu les conclusions issues du groupe de travail relatif à la trajectoire financière et les modifications
proposées par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet portant proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,

Décide :
1. D’insérer, avant l’antépénultième alinéa du 7e paragraphe, intitulé « précisions » de la fiche 06,
intitulée Domicile/travail du catalogue des interventions l’alinéa ainsi rédigé :
Le transport peut être assuré au moyen d’un engagement de covoiturage agréé par l’employeur
de la part d’un autre agent de l’établissement, le principe du covoiturage se définissant comme
étant l’utilisation commune d’un véhicule entre plusieurs personnes et se caractérisant par les deux
conditions cumulatives suivantes :
–– le trajet doit s’inscrire dans le cadre d’un déplacement effectué par le conducteur pour son
propre compte ;
–– les échanges financiers sont limités au partage des coûts, lesquels peuvent comprendre le
coût du carburant ainsi que celui des frais de péage, sans que ce partage puisse produire un
bénéfice pour l’agent conducteur.
Le FIPHFP participe au financement demandé par l’employeur :
–– pour la distance séparant le domicile de l’agent en situation de handicap de son lieu de travail ;
–– sur la base du tarif des indemnités kilométriques calculée selon les règles applicables en
matière de frais de mission des agents civils de l’État ;
–– au prorata des personnes effectuant le trajet.
2. Que cette nouvelle modalité de prise en charge des frais de transport domicile/travail seront
applicables à compter du 1er janvier 2018 ;
3. Que le catalogue des interventions ainsi modifié sera publié sur le site du FIPHFP au plus tard
le 20 décembre 2017 ;
4. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2017-11-04 du 9 novembre 2017 portant modification du catalogue des interventions et création d’une prestation prenant en charge une partie des frais de covoiturage dans le
cadre des transports domicile/travail.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2017-11-05 du 9 novembre 2017portant habilitation de l’établissement public
FIPHFP à repréciser les règles d’application de certaines dépenses déductibles
NOR : SSAX1730923X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu les conclusions issues du groupe de travail relatif à la trajectoire financière et les modifications
proposées par directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’autoriser l’établissement public FIPHFP à clarifier, en amont du lancement de la campagne de
déclaration 2018, les règles en matière de déclaration des contributions et notamment de préciser
la nature des dépenses déductibles.
2. Qu’une présentation sera effectuée lors de la séance du mois de mars 2018 du comité national.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-05 du 9 novembre 2017 portant habilitation de l’établissement public
FIPHFP à repréciser les règles d’application de certaines dépenses déductibles.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 113

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Délibération no 2017-11-06 du 9 novembre 2017portant interdiction de bénéficier de la prise
en compte de dépenses déductibles dans le cadre d’un recours suite à contrôle pour un
employeur qui n’a pas présenté de demandes à cet effet lors de la déclaration annuelle
NOR : SSAX1730924X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu les conclusions issues du groupe de travail relatif à la trajectoire financière et les modifications
proposées par directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Vu le projet présenté par le directeur de l’établissement public ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De ne pas retenir, dès lors que les délais de recours sont dépassés, les pièces complémentaires
produites pour justifier des dépenses déductibles.
2. Que cette disposition sera applicable à compter des opérations de déclaration qui interviendront
à partir de l’année 2018 et pour les éventuels recours subséquents.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-06 du 9 novembre 2017 portant interdiction de bénéficier de la prise en
compte de dépenses déductibles dans le cadre d’un recours suite à contrôle pour un employeur
qui n’a pas présenté de demandes à cet effet lors de la déclaration annuelle.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2017-11-07 du 9 novembre 2017portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018
NOR : SSAX1730925X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget initial – exercice 2018 GBCP » du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE) dont :
589 700 € de personnel ;
15 844 345 € de fonctionnement ;
113 695 000 € d’intervention.
1.2. 135 094 109 € de crédits de paiement (CP) :
589 700 € de personnel ;
15 958 895 € de fonctionnement ;
118 545 514 € d’intervention.
1.3. 108 647 645 € de prévision de recettes ;
1.4. 26 446 464 € de déficit budgétaire ;
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1. 26 446 464 € de prélèvement de trésorerie ;
2.2. 20 446 464 € de perte patrimoniale ;
2.3. 26 446 464 € d’insuffisance d’autofinancement ;
2.4. 26 446 464 € de prélèvement sur fonds de roulement.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2017-11-07 du 9 novembre 2017 portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstentions : 11.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 0.
Refus de vote : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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ANNEXE

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 1 - Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)

Hors plafond LFI (b)

Plafond organisme (= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP

‐

‐

‐

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

‐

‐

‐

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
CP 2018

Tableau détaillé des emplois
PLAFOND ORGANISME
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
ETP

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

MASSE SALARIALE

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

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

1 ‐ TITULAIRES

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Titulaires organisme (corps propre)

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

‐ en fonction dans l'organisme :

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

589 700,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2 ‐ NON TITULAIRES

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Non titulaires de droit public

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

. Contractuels hors statut :

. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits
sur le budget de l'organisme)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ en fonction dans une autre personne morale :

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ en fonction dans une autre personne morale

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

‐

‐

‐

5,00

5,00

770 300,00

4 ‐ EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

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

‐

‐

‐

5,00

5,00

770 300,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

770 300,00

5 ‐ EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
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GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 2 - Autorisations budgtaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES

RECETTES
Montants
AE

Montants

CP

PERSONNEL

589 700 €

589 700 €

COG EP ‐ Autres

589 700 €

589 700 €

Autres

‐

€ Autres financements publics

108 647 645 € Recettes propres

FONCTIONNEMENT

15 616 892 €

15 731 442 €

INTERVENTION

113 695 000 €

118 545 514 €
15 800 000 €

Aides plateforme

15 200 000 €

Programme accessibilité

1 600 000 €

9 150 946 €

Convention employeurs

54 200 000 €

45 266 178 €
45 399 150 €

Partenariats

42 295 000 €

Autres financements intermédiés

400 000 €

2 929 240 €

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

129 901 592 €

134 866 656 €

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

108 647 645 € RECETTES GLOBALISEES

‐

€

108 647 645 € TOTAL DES RECETTES (C)

26 219 011 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B ‐ C)
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 4 - Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BESOINS (utilisation des financements)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*

FINANCEMENTS (couverture des besoins)
26 219 011,00 €

‐

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

Remboursements d'emprunts (b1)

‐

€

‐

€ Nouveaux emprunts (b2)

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

‐

€

‐

€

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

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

‐

€

‐

€

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

‐

€

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

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

26 219 011,00 €

et

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

‐

€

ou

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

‐

€

ou

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

‐

€

ou

26 219 011,00 €

et

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

26 219 011,00 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) ‐ (2)
‐

Opérations budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie
Opérations non
budgétaires

La variation de trésorerie :
‐ se détermine par différence entre (1) et (2),
‐ se décompose en (a) et (d),
‐ s'explique par D, (b), (c), (e).

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

26 219 011,00 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée) = différence entre variation
de trésorerie (I ou II) et (a)
26 219 011,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 5 - Situation patrimoniale
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

Montants

Personnel

PRODUITS

589 700,00 €
dont charges de pensions civiles*
15 731 442,00 €
118 545 514,00 €

Dotations aux amortissements

51 000 000,00 €

TOTAL DES CHARGES (1)

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

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

‐

€

185 866 656,00 €

‐

Autres produits (recette propre)

€

108 647 645,00 €

Reprises sur amortissement

185 866 656,00 €

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

Montants

57 000 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

165 647 645,00 €

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

20 219 011,00 €

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

185 866 656,00 €

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

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

‐

20 219 011,00 €

‐

57 000 000,00 €

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

51 000 000,00 €

‐ (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

‐

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

‐

€

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

‐

€

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

‐

€

26 219 011,00 €

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

Montants

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES

26 219 011,00 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

‐

€

‐

€

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

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)

26 219 011,00 €

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

‐

€

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

26 219 011,00 €

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

‐

Montants
26 219 011,00

‐

26 219 011,00

‐

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

228 283 403,00

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

11 366 967,00

Niveau de la TRESORERIE

216 916 436,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2017-11-08 du 9 novembre 2017autorisant le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique à ordonnancer la quote-part du FIPHFP au titre du
premier acompte 2018 de la convention financière entre l’AGEFIPH et le FIPHFP relative au
financement de la part du FIPHFP destiné aux OPS
NOR : SSAX1730919X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et notamment son article 208 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2017-03-08 du 16 mars 2017 portant approbation de la convention-cadre
de coopération entre l’association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH) et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) et de la convention financière 2017 ;
Vu la délibération no 2017-11-07 du comité national du 9 novembre 2017 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2018 ;
Vu le règlement intérieur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique adopté le 7 novembre 2006 modifié, et notamment ses articles 1er et 6 ;
Vu le projet de convention financière 2018 entre l’AGEFIPH et le FIPHFP incluant le financement
de la part FIPHFP destiné aux OPS, porté au BI 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est autorisé
à ordonnancer, dès janvier 2018, une quote-part du FIPHFP relative au financement destiné aux
organismes de placement spécialisés (OPS), pour un montant maximum de 7 millions d’euros au
titre d’un premier acompte de la convention financière 2018 entre l’AGEFIPH et le FIPHFP ;
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds ;
3. Le directeur du FIPHFP est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2017-11-08 du 9 novembre 2017 autorisant le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique à ordonnancer la quote-part du FIPHFP au titre du premier
acompte 2018 de la convention financière entre l’AGEFIPH et le FIPHFP relative au financement de
la part du FIPHFP destiné aux OPS.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2017-11-09 du 9 novembre 2017portant approbation de la convention nationale
pluriannuelle multipartite 2017-2020 de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX1730926X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le projet de convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des
personnes en situation de handicap ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention nationale pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi des
personnes en situation de handicap (2017-2020) est approuvé.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-09 du 9 novembre 2017 portant approbation de la convention nationale
pluriannuelle multipartite 2017-2020 de mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de
handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Délibération no 2017-11-10 du 9 novembre 2017portant modification de la délibération
no 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe de travail
du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
NOR : SSAX1730927X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe
de travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique du 7 novembre 2006 modifié, notamment les articles 63 à 66 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Au 2 de la délibération no 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition
d’un groupe de travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, chargé d’élaborer des propositions d’évolution du règlement intérieur
des comités locaux, la liste des membres du groupe de travail est modifiée comme suit :
–– le nom de Mme Jeanne-Claudia FRADI est supprimé ;
–– le nom de M. Michel DOUCIN est ajouté.
2. Le 6 de la délibération no 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un
groupe de travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique, chargé d’élaborer des propositions d’évolution du règlement intérieur des
comités locaux, est modifié comme suit :
« 6. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter
ses conclusions lors du dernier comité national de l’année 2018 ainsi qu’aux commissions qui le
précéderont ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail cessera ses activités. »
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2017-11-10 du 9 novembre 2017 portant modification de la délibération
n 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe de travail du
comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
o

Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Délibération no 2017-11-11 du 9 novembre 2017portant modification de la composition de la
commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique
NOR : SSAX1730929X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté modificatif du 7 septembre 2017 portant nomination au comité national du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2016-11-04 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission
évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2017-05-09 du 23 mai 2017 portant modification de la commission évaluation
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP,
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La délibération no 2016-11-04 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission
évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
complétée comme suit :
La commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
Mme Marie-Agnès DESPRES, en remplacement de Mme Jeanne-Claudia FRADI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-11 du 9 novembre 2017 portant modification de la composition de la
commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 125

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Délibération no 2017-11-12 du 9 novembre 2017portant modification de la composition de
la commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : SSAX1730930X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté modificatif du 7 septembre 2017 portant nomination au comité national du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2016-11-02 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2017-05-07 du 23 mai 2017 portant modification de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La délibération no 2016-11-02 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission
des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
complétée comme suit :
« La commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels »
Mme Marie-Agnès DESPRES, en remplacement de Mme Jeanne-Claudia FRADI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-12 du 9 novembre 2017 portant modification de la composition de la
commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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_

Délibération no 2017-11-13 du 9 novembre 2017portant modification de la composition de la
commission des interventions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : SSAX1730931X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté modificatif du 7 septembre 2017 portant nomination au comité national du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2016-11-01 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des
aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2017-05-06 du 23 mai 2017 portant modification de la commission des aides
du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La délibération no 2016-11-01 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des
aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est complétée
comme suit :
« La commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels »
Mme Marie-Agnès DESPRES, en remplacement de Mme Jeanne-Claudia FRADI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-13 du 9 novembre 2017 portant modification de la composition de
la commission des interventions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 127

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Délibération no 2017-11-14 du 9 novembre 2017portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique
NOR : SSAX1730932X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté modificatif du 7 septembre 2017 portant nomination au comité national du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2016-11-03 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission du
partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique ;
Vu la délibération no 2017-05-08 du 23 mai 2017 portant modification de la commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La délibération no 2016-11-03 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission du
partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est complétée comme suit :
« La commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels »
Mme Marie-Agnès DESPRES, en remplacement de Mme Jeanne-Claudia FRADI.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur budgétaire du FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2017-11-14 du 9 novembre 2017 portant modification de la composition de la
commission du partenariat et de la commission du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 9 novembre 2017.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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_

Délibération no 5 du 28 novembre 2017du conseil d’administration
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SSAX1730942X

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique,
Vu la délibération no 2 du conseil d’administration du 30 juin 2016 ;
Vu le point 4 de l’ordre du jour,
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration :
Article 1er
Fixe les tarifs des redevances liées à la mise à disposition des données du PMSI dans un cadre
sécurisé conformément à l’annexe de la présente délibération.
L’annexe de la délibération no 2 du conseil d’administration du 30 juin 2016 susvisée est remplacée
par l’annexe de la présente délibération.
Article 2
Les tarifs des redevances visés à l’article 1er entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article 3
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2017.
La présidente,
L. Rochaix

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 129

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Redevances liées à la mise à disposition des données du PMSI dans un cadre sécurisé
Abonnement mensuel (support et maintenance inclus)
Abonnement mensuel Configuration serveur VM 1 : 2 cœurs, 16 Go RAM, Disque : 500 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.

258,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 2 : 4 cœurs, 32 Go RAM, Disque : 1000 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.

388,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 3 : 6 cœurs, 64 Go RAM, Disque : 1500 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.

558,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 4 : 8 cœurs, 128 Go RAM, Disque : 2000 Go

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.

728,00 €

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 5 : 16 cœurs, 384 Go RAM, Disque : 11 To

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les
logiciels disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.

1 588,00 €

Abonnement mensuel Boitier d'accès - SD-Box

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation, ainsi
que la maintenance associée.

35,00 €

Abonnement mensuel utilisateur

Inclut la participation à une séance d'enrôlement, la remise de la carte d'accès
individuelle, la création du compte associé et le support de premier niveau.

29,00 €

Demandes d'évolution
Evolution vers une configuration supérieure (frais de mise en place)

Passage à une configuration inférieure lors d'un réabonnement (sous réserve de faisabilité technique)

Séance d'enrôlement dédiée

Evolution vers une version supérieure d'un logiciel

Installation de logiciels hors socle*

Ajout d'un logiciel à l'intégration très simple dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration simple dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration moyennement complexe dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration complexe dans l'environnement de travail
Ajout d'un logiciel à l'intégration très complexe dans l'environnement de travail

Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite évoluer d'une
configuration serveur à une autre, supérieure à la précédente. Elle correspond au
coût d'installation et de mise en route de cette nouvelle configuration.
NB : il n'est pas possible de passer à une configuration inférieure en cours
d'abonnement.
Cette prestation est facturée dans le cas où un projet souhaite passer d'une
configuration serveur à une autre, inférieure à la précédente, lors du
renouvellement de l'abonnement auquel il a été souscrit initialement.
Elle correspond aux frais liés à la clotûre de l'ancien espace, à l'installation et à la
mise en route de la nouvelle configuration puis à la migration des données de
l'ancienne vers la nouvelle.
NB : Cette prestation sera mise en oeuvre et facturée sous réserve de sa
faisabilité technique. Il n'est en revanche pas possible de passer à une
configuration inférieure en cours d'abonnement.
Dans le cas où les membres d'un projet ne souhaitent pas participer à une séance
d'enrôlement mensuelle PMSI officielle, il est possible de planifier une séance
d'enrôlement dédiée, couverte par cette prestation.
Une séance d'enrôlement est en effet obligatoire pour tout membre d'un projet
souhaitant accéder aux données sur le CASD.
NB : dans le cas d'un projet nécessitant l'enrôlement de 10 utilisateurs
simultanément ou plus, l'organisation d'une séance d'enrôlement dédiée est
obligatoire.
Si un projet souhaite disposer de la version supérieure d'un logiciel déjà présent
dans son environnement, cette prestation sera facturée.

500,00 €

1 000,00 €

450,00 €

400,00 €

400,00 €
800,00 €
1 600,00 €
3 200,00 €
6 400,00 €

(*) socle : R et R Studio, Stata, Latex, openoffice, Microsoft Office (avec fourniture de la licence par l'utilisateur), SAS (si attestation indiquant qu’il dispose bien des licences et des droits d'usage du logiciel dans
l'environnement du CASD)
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Arrêté du 1er décembre 2017portant nomination des membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2018-2019, au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
NOR : SSAN1730941A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment les articles D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et les articles R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à
l’accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres
États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2017 portant ouverture du concours national d’internat donnant accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l’année universitaire 2018-2019 ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2017 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à
titre européen pour les pharmaciens ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la
Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2018-2019 ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 2017 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre étranger
pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la
Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2018-2019,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2018-2019, au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :
1o En qualité de président de jury
Pr Jean-Louis Delarbre.
2o En qualité de membres titulaires
M. Etienne Dantan.
Pr Patrick Saulnier.
M. Mickaël Bourgeois.
M. Eric Caudron.
Pr Patrice Prognon.
Pr Alexis Desmoulière.
Pr Isabelle Margaill.
Pr Sandrine Marchand.
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Pr Geneviève Ubeaud-Sequier.
Pr Valérie Sautou.
M. Stéphane Gibaud.
Mme Anne Garat.
Pr Léa Payen.
Pr Tap Ha Duong.
Pr Vania Gomes Bernardes-Genisson.
Pr Nathalie Serbource-Goguel-Seta.
M. Bruno Michel.
Pr Jean-Yves Pabst.
Mme Sophie Coste-Séronie-Vivien.
Pr Jean-Marc Lessinger.
Mme Oxana Podoprigora-Blagosklonov.
Pr Bart Staels.
Pr François Girodon.
Pr Virginie Siguret-Depasse.
Pr Martine Pestel-Caron.
M. Etienne Brochot.
Mme Anne Barra.
Pr Gilles Thibault.
Pr Patrice Le Pape.
Pr Philippe Loiseau.
3o En qualité de membres suppléants
Mme Christelle Reynes.
Pr Michel Seve.
M. Patrick Trouillas.
Pr Nathalie Bellanger-Azaroual.
M. David Kryza.
M. Jacques Cluzel.
Pr Gwenola Burgot.
Pr Jean-Yves Jouzeau.
M. Marc Since.
M. Yoann Ladner.
Pr Olivier Fardel.
Pr Jean Guibourdenche.
Pr Mickaël Naassila.
Pr Thierry Patrice.
Pr Jacques Callebert.
Pr Anne Pascaud-Roussin.
Pr Etienne Chatelut.
Pr Jean-Marc Chillon.
Pr Dominique Breilh.
Pr Jean-Hugues Trouvin.
Pr Daniel Antier.
Pr William Couet.
Mme Carole Miguet-Alfonsi.
Pr Alain Pineau.
Pr Olivier Laprevote.
M. Luc Ferrari.
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Pr Patrick Dallemagne.
Pr Hélène Masse-Gras.
Pr Isabelle Berque-Bestel.
Pr Cécile Enguehard-Gueiffier.
Mme Sarah Thevenot.
Mme Audrey Janoly-Dumenil.
Pr Christian Moesch.
Pr Nathalie Thilly.
Pr Jean-Michel Simon.
Pr Dominique Aboulker-Begue.
Pr Jean-Pierre Garnier.
Pr Eric Raynaud de Mauverger.
M. Chris Planque.
Mme Marie-Chantal Farges.
M. Michel Vidaud.
Pr Jean-Louis Merlin.
Pr Franck Griscelli.
Mme Emilie Buache.
Mme Isabelle Gouin-Thibault.
M. Nicolas Guillaume.
Mme Véronique Picard-Feger.
Pr Delphine Borgel.
Mme Christine Archimbaud.
Mme Raphaële Germi.
Pr Alban Le Monnier.
Pr Florence Doucet-Populaire.
M. Paul Rouzaire.
Pr Philippe Saas.
Pr Jean-Marc Rolain.
Pr Nathalie Kapel.
Pr Loïc Favennec.
Pr Sandrine Savage-Houze.
Pr Thierry Noël.
Mme Véronique Roux.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 1er décembre 2017.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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Arrêté du 14 décembre 2017modifiant l’arrêté du 14 septembre 2017 portant nomination des
membres du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1
et L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2017
NOR : SSAN1730985A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D. 4111-1 et suivants ainsi que les
articles D. 4121-11 et suivants ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 modifié fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et
L. 4221-12 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 14 septembre 2017 portant nomination des membres du jury des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique
organisées au titre de la session 2017 est modifié comme suit :
Dans la spécialité biologie médicale (médecin), la ligne :
« Pr Vincent Richard. »,
est remplacée par la ligne suivante :
« Dr Christine Biron. ».
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 décembre 2017.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
P. Renoul
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MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

 Direction

de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Sous-direction de l’observation
de la solidarité
_

Bureau des collectivités locales
_

Sous-direction de l’observation de la santé
et de l’assurance maladie
_

Bureau des professions de santé
_

Instruction n° DREES/BPS/BCL/2017/299 du 9 octobre 2017relative à l’enquête
sur les établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et du travail social
NOR : SSAE1729764N

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 12 octobre 2017.
Résumé : cette instruction précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de la santé et du social – année civile 2017.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de santé – formations sociales –
inscrits – diplômes.
Annexe : Annexe technique à l’instruction.
Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques par intérim à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames les directrices et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale en outre-mer ; Mesdames et Messieurs les responsables de l’observation et des statistiques ; Mesdames et Messieurs les statisticiens régionaux de la DREES.
Objectif
L’objectif de l’enquête est de connaître l’évolution des formations aux professions de santé et
de l’action sociale. Celle-ci est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de
l’offre de soins, de la direction générale de la cohésion sociale et du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux (dont une
partie pourra être confiée à IPSOS pour les DR(D)JSCS en ayant fait la demande, cf. infra), et à la
DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
–– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2017 ;
–– de mettre à jour le fichier FINESS ;
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–– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques
de cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière, redoublements, etc. ;
–– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2017.
Champ
Il recouvre les formations suivantes :
Pour le versant social : conseillers en économie sociale familiale, assistants de service social,
éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs de jeunes
enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques,
médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale,
fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, auxiliaires de vie sociale,
assistants familiaux, ingénierie sociale et accompagnant éducatif et social.
Pour le versant santé : ambulanciers, sages-femmes, infirmiers diplômés d’État, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, techniciens de laboratoire
médical (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale),
manipulateurs d’électroradiologie médicale (hors formations délivrant le diplôme sous tutelle du
ministère de l’Éducation nationale), auxiliaires de puériculture, aides-soignants, infirmiers-anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, puéricultrices, cadres de santé et préparateurs en pharmacie
hospitalière.
Procédure d’enquête
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants d’une part, d’informations agrégées au
niveau des établissements d’autre part, est reconduite cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce
à un site de collecte via internet.
Le service statistique de la DR(D)JSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration
avec les services de tutelle de la DR(D)JSCS et le cas échéant avec l’aide d’Ipsos, à ce que la totalité
des centres en fonctionnement soit enquêtée.
En effet, les régions qui l’ont demandé bénéficient pour la collecte 2017 d’un allègement des
tâches qu’elles ont à effectuer (cf. instruction DREES/BPS/BCL/2017/215 du 26 juin 2017 relative
à la proposition d’allègement des tâches des gestionnaires des enquêtes écoles 2017 dans les
DR(D)JSCS). Pour ces dernières, c’est Ipsos qui se chargera du suivi de la collecte et du contrôle
des données.
Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par
la DREES, via la société Ipsos.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette instruction.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Thomas Vroylandt au
01 40 56 81 50 (pour le versant social) ou Yannick Croguennec au 01 40 56 81 37 (pour le versant
santé).
Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 28 février 2018 au plus tard.
Pour le directeur de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques par intérim :
Le chef de service,
	J.-L. Lheritier
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ANNEXE TECHNIQUE

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formation aux professions sociales et aux professions de santé s’effectue grâce à un site de collecte
sur internet.
Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DR(D)JSCS et par Ipsos comme
par les établissements de formation. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux
DR(D)JSCS de réaliser le suivi de l’enquête ainsi que la vérification des informations retournées par
les établissements (si ce sont elles et non Ipsos qui assurent ces tâches).
Les établissements peuvent également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple des
fonctionnalités DR(D)JSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni, qui liste les tâches
à effectuer. Il a été rédigé à votre attention (ainsi qu’à celle des établissements) afin de faciliter
l’utilisation du site de collecte. Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique
résumant le contenu du manuel d’utilisation.
Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Chaque établissement reçoit deux identifiants
et deux mots de passe permettant de se connecter au site.
Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date du 28 février 2018 ; à charge
pour les gestionnaires en DR(D)JSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements
afin de respecter cette échéance. Cette consigne ne concerne que les DR(D)JSCS qui s’occupent
du suivi de collecte ; les DR(D)JSCS ayant délégué certaines tâches à IPSOS devant cependant
s’assurer des dernières relances.
Traitement de l’enquête par la DR(D)JSCS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DR(D)JSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et
en particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).
Lorsque la DR(D)JSCS ne délègue aucune tâche à Ipsos
Les gestionnaires relancent les établissements non répondants au cas par cas, et effectuent les
dernières relances en fin de collecte. Ils doivent s’assurer que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier, lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des
inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des diplômes délivrés en 2017.
Les gestionnaires contrôlent et valident les données des établissements sur le site de collecte et
les sollicitent en cas de problèmes sur les résultats renseignés.
Une fois les bases constituées, la DR(D)JSCS doit vérifier la cohérence des données afin de valider
la base au niveau régional.
Lorsque la DR(D)JSCS a souhaité déléguer certaines tâches à Ipsos
Les contrôles des données des établissements de formation ainsi que les relances sont déléguées
à Ipsos.
Il reste à la charge de la DR(D)JSCS les dernières relances et la validation finale des données.
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Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
–– les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société Ipsos qu’ils ne doivent pas
hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle est accessible
les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01 71 25 25 20 ou par mail à l’adresse suivante :
hotline-ecoles-de-formation@ipsos-enquetes-drees.fr ;
–– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre : il sera donc
possible de comparer la fiche de chaque étudiant avec celle fournie l’année précédente (donnée
historique) ;
–– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente, avant de saisir les
nouvelles données. Une fonctionnalité sur le site de collecte permet de modifier simultanément
l’année d’étude d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le manuel d’utilisation).
Période enquêtée
Cette enquête 2017 recense tous les étudiants ayant commencé leur année ou session entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2017 ainsi que tous les diplômes obtenus durant cette période.
Traitement des données
La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DR(D)JSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de l’offre
de soins, à la direction générale de la cohésion sociale et au ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.
On veillera aussi aux points suivants :
–– la raison sociale et l’adresse d’un centre de formation doivent être libellées de la même manière
pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible les informations de FINESS ;
–– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Documents d’aide à la collecte des données
Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DR(D)JSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.
De plus, des FAQ (foires aux questions) techniques et conceptuelles ont été prévues sur le site,
elles seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou
remarques de chacun.
Un bilan concernant l’utilisation du site de collecte sera remonté à la DREES. Merci de l’adresser
à Thomas Vroylandt (thomas.vroylandt@sante.gouv.fr) et à Yannick Croguennec (yannick.
croguennec@sante.gouv.fr).
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 15 novembre 2017portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer Paul-Strauss de Strasbourg
NOR : SSAH1730946A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Paul-Strauss du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 2 novembre 2017 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Xavier PIVOT, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et universitaire de Besançon, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le cancer
Paul-Strauss de Strasbourg, pour une durée de cinq ans, à compter du 20 novembre 2017.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

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

Arrêté du 28 novembre 2017portant nomination du directeur général
du centre Georges-François-Leclerc, centre de lutte contre le cancer de Dijon
NOR : SSAH1730945A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre Georges-François-Leclerc du 11 octobre 2017 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 18 octobre 2017 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Charles COUTANT, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Dijon, est nommé en qualité de directeur général du centre Georges-FrançoisLeclerc, centre de lutte contre le cancer de Dijon, pour une durée de cinq ans, à compter
du 1er décembre 2017.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

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

Arrêté du 6 décembre 2017fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2017
NOR : SSAH1730943A

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 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 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 de septembre 2017, le 2 novembre 2017, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2017, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 376 243,10 €
dont 0 € au titre de l’année 2016, soit :
1. 23 252 619,74 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
19 538 902,32 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 0 € au titre de l’année 2016 ;
0 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
1 452,32 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
276 806,54 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
47 622,66 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 387 835,90 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 404 064,61 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 et
L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 353 611,13 € au titre des « médicaments séjour » ;
50 453,48 € au titre des « médicaments ATU séjour ».
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3. 719 558,75 € 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 36 678,63 € 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 2 925,29 € 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 2 902,09 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0 €
au titre au 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 6 décembre 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 :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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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 de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2017/315 du 9 novembre 2017 relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2017 des établissements de santé
NOR : SSAH1731451C

Validée par le CNP le 27 octobre 2017. – Visa CNP 2017-125.
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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32-2, R. 162-33-1 à R. 162-33-3, R. 162-33-4, R. 162-33-5, R. 162-33-16,
R. 162-33-18 et R. 162-33-19 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Arrêté du 8 mars 2017 fixant pour l’année 2017 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 8 mars 2017 portant détermination pour 2017 de la dotation nationale de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13
du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 8 mars 2017 fixant pour l’année 2017 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 8 mars 2017 fixant pour l’année 2017 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 mars 2017 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des actes et
des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées aux articles D. 162-6
et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions d’intérêt général
financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
Arrêté du 3 août 2017 fixant, pour l’année 2017, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
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Circulaire no DGOS/R1/2017/164 du 9 mai 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2017 des établissements de santé ;
Instruction no DGOS/R1/2017/223 du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2017 des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation.
Annexes :
Annexe IA. – Montants régionaux MIGAC.
Annexe IB. – Montants régionaux DAF Psy et MCO.
Annexe IC. – Montants régionaux DAF SSR.
Annexe ID. – Montants régionaux MIGAC SSR.
Annexe IE. – Montants régionaux USLD.
Annexe II. – Mesures de reconduction et mesures relatives aux ressources humaines.
Annexe III. – Plans et mesures de santé publique.
Annexe IV. – Investissements hospitaliers.
Annexe V. – Innovation, recherche et référence.
Annexe VI. – Accompagnements et mesures ponctuelles.
Annexe VII. – Nomenclature des MIGAC SSR.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
En complément de la circulaire du 9 mai 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017
des établissements de santé et de l’instruction du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2017 des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation, la présente
circulaire vise à préciser les conditions d’allocation des ressources complémentaires versées aux
établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 270,6 M€ supplémentaires, dont 244,6 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt
général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), 21,5 M€ intégrés dans les dotations régionales
de l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ODAM), 4,4 M€ intégrés dans les dotations régionales de l’objectif des dépenses d’assurances maladies sur le champ SSR.
Cette délégation est principalement portée par l’octroi de crédits relatifs aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI), notamment au titre du financement des
maladies rares (dont labellisation des centres), du recours exceptionnel, des projets de recherche et
du financement des dépenses de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et
post-ATU pour les deux derniers mois de 2016.
D’autres mesures complètent cette deuxième délégation, en particulier des mesures d’investissement liées à la mise en œuvre du plan hôpital numérique et des mesures relatives à la mise
en œuvre de plans de santé publique (plan pour le développement des soins palliatifs, soins aux
personnes détenues, périnatalité).
Les mesures nouvelles déléguées par la présente circulaire sont détaillées en annexes.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
La ministre des solidarités et de la santé,
	Agnès Buzyn
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656 257,1

252 449,0

249 559,7

179 325,9

57 763,5

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - FrancheComté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

272 646,6

278 262,7

442 332,9

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

70 847,3

76 006,1

259 711,2

Martinique

Océan Indien

DOM

6 038 809,5

60 840,9

Guyane

Total dotations régionales

52 016,9

Guadeloupe

5 779 098,3

498 271,8

Hauts-de-France

France métropolitaine

515 185,2

Occitanie

1 454 889,3

459 982,9

Nouvelle Aquitaine

Ile-de-France

462 171,6

Grand Est

RÉGION

DOTATIONS
régionales
au 3 août
2017

852,3

26,8

10,7

5,0

5,9

5,3

825,5

63,5

41,2

38,3

69,2

72,2

215,8

3,8

24,7

35,3

33,9

95,6

66,0

66,0

MESURES
de
reconduction
MIGAC R

181,9

181,9

7,6

22,7

7,6

121,3

7,6

7,6

7,6

PADHUE
(Sagesfemmes)
AC
NR

243,3

48,7

24,3

24,3

194,7

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

RÉINGÉNIERIE
du référentiel
de formation
des IBODE
AC
NR

1 500,0

1 500,0

1 500,0

ANTARES
AC
NR

128,1

128,1

13,9

13,9

29,7

13,9

42,8

13,9

LES CENTRES
de référence
pour les
infections ostéoarticulaires
MIG F 15
JPE

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC

ANNEXE IA

13 996,8

1 049,9

589,5

230,2

230,2

12 946,9

1 107,0

794,7

794,7

848,7

945,0

3 046,0

407,7

740,7

515,7

1 793,7

1 116,0

837,0

CENTRES
pluridisciplinaires
de diagnostic
prénatal
MIG F 12
JPE

3 642,4

280,6

108,8

68,0

27,8

76,0

3 361,8

243,4

165,0

195,3

344,4

277,1

703,7

133,2

161,1

160,1

382,8

293,2

302,4

MORTALITÉ
périnatale
MIG F08
JPE

5 034,9

5 034,9

5 034,9

CENTRE
national
de référence en
hémobiologie
périnatale
MIG F19
JPE

Les montants sont en milliers d’euros
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103,9

1 082,5

2 100,0

33,3

103,9

51,9

110,0

84,5

DOM

Total dotations
régionales

28,2

3 745,0

95,2

46,1

18,6

28,2

22,0

3 649,8

Océan Indien

850,0

110,0

Martinique

417,6

51,9

298,2

196,6

191,2

346,7

8,5

335,0

33,3

10,0

10,0

10,0

10,0

Guyane

28,2

998,0

56,4

56,4

56,4

140,9

2 100,0

417,6

France métropolitaine

850,0

48,0

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Guadeloupe

19,2

Pays-de-la-Loire

51,9

38,4

33,3

38,4

352,1

Normandie

20,0

Hauts-de-France

56,4

38,4

Occitanie

10,0

18,6
2 100,0

147,4

234,5

186,4

401,7

395,0

319,7

561,7

112,7

10,0

10,0

10,0

10,0

86,4

850,0

103,9

Ile-de-France

56,4

28,2

56,4

112,7

117,7

147,7

266,0

0,0

266,0

54,0

27,0

27,0

27,0

27,0

77,0

27,0

ACQUISITION
EVALUATION
et maintenance
CONSULTATIONS
nationale du
des moyens
d’évaluation
dispositif de
des ES pour
pluri
sortie précoce
la gestion des
professionnelle
de chirurgie
risques liés à des
post AVC
HAD
circonstances
MIG P11
AC
exceptionnelles
JPE
NR
MIG O03
JPE

Corse

335,0

19,2

Bretagne

Centre-Val de Loire

9,6

52,8

Auvergne - RhôneAlpes

Bourgogne - FrancheComté

38,4

Nouvelle Aquitaine

335,0

28,8

Grand Est

RÉGION

PLAN
SERVICES
CENTRES
ASSISTANT soins palliatifs
UNITÉS
experts de
CHAMBRES CHAMBRES
de
spécialisés
Campagne
sanitaires
OBÉSITÉ
lutte
contre
sécurisées
sécurisées
diagnostic
soins
Nationale
en
milieu
Q04 les hépatites pénitentiaires pour détenus pour détenus
préimplantatoire palliatifs
d’information IGJPE
virales
MIG T04
MIG T04
MIG F 13
AC
directives
MIG T03
MIG F11
R
NR
JPE
NR
anticipées
NR
JPE
AC NR
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74,4

100,0

100,0

0,0

0,0

3 350,0

2 516,6

20,3

0,0

DOM

61,0

8,0

Océan Indien

Total dotations régionales

476,8

12,3

Martinique

44 739,8

1 334,6

417,5

55,7

43 405,2

2 189,0

Guyane

2 496,3

54,9

1 421,1

431,1

1 714,9

2 128,4

27 249,1

251,3

911,2

348,6

3 438,6

1 728,8

1 593,0

LES CENTRES
de référence
pour la prise
en charge des
maladies rares
MIG F04
JPE

384,5

3 350,0

France métropolitaine

61,0

338,1

98,9

224,2

236,4

195,8

622,7

46,6

190,3

136,3

229,9

168,8

291,5

LES CENTRES
de ressources
et de
compétence
sur
l’hémophilie
MIG F05
JPE

Guadeloupe

154,5

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

99,3

Pays-de-la-Loire

-74,4

290,6

Normandie

463,6

Hauts-de-France

10,0

Occitanie

741,2

-100,0

Corse

30,0

126,9

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

107,4
100,0

Bretagne

94,3

410,3

Bourgogne - FrancheComté

305,1

21,0

218,7

LES CENTRES
de ressources et
de compétence
sur la sclérose
latérale
amyotrophique
(SLA)
MIG F07
JPE

Auvergne - Rhône-Alpes

100,0

LES CENTRES
de ressources
et de
recherche sur
la sclérose
en plaques
(C2RSep)
MIG F18
JPE

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

RÉGION

CUMP
MIG
Q05
JPE

CENTRES
experts
Parkinson
MIG P10
JPE

LES DÉPENSES
spécifiques liées à
la prise en charge
odontologique des
patients atteints
de pathologies
compliquant cette
prise en charge dans
les centres de soins,
d’enseignement et de
recherche dentaires
MIG U03
JPE

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

CENTRE
hypercholestérolémie
AC NR

4 620,0

0,0

4 620,0

660,0

230,0

410,0

200,0

2 010,0

270,0

530,0

310,0

LES FILIÈRES
de santé
pour les
maladies
rares
MIG F17
JPE
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644,7

8 908,6

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

France métropolitaine

48 810,4

3 988,8

2 073,4

49 505,1

694,7

334,8

DOM

9 243,4

503,7

Océan Indien

Total dotations régionales

142,5

334,8

Martinique

2,8

585,6

Pays-de-la-Loire

1 011,4

2 987,2

45,7

397,9

Normandie

Guyane

776,6

Hauts-de-France

4 008,8

18 340,6

1 221,3

1 238,2

1 150,3

6 307,4

2 936,9

3 546,2

Guadeloupe

671,8

Occitanie

Ile-de-France

1 864,3

317,0

Centre-Val de Loire

Corse

720,5

343,6

Bretagne

1 340,9

Bourgogne - FrancheComté

452,9

Nouvelle Aquitaine

Auvergne - Rhône-Alpes

792,8

Grand Est

RÉGION

LES CENTRES
LE
de ressources et financement
de compétence des activités
sur la
de recours
mucoviscidose exceptionnel
MIG F06
MIG C03
JPE
JPE

15 097,6

15 097,6

625,1

949,5

378,0

266,7

1 455,4

5 632,3

345,6

1 147,3

96,3

2 486,7

885,3

829,4

240,4

240,4

240,4

4 569,4

79,4

79,4

4 490,0

73,9

230,4

339,8

372,4

392,1

1 152,2

79,3

135,6

51,4

662,1

504,9

495,8

LES PROJETS
LES PROJETS
du
LES PROJETS
du programme
programme
du
programme
hospitalier
hospitalier
hospitalier
de recherche
de recherche
de recherche
clinique en
clinique
clinique
cancérologie
national
interrégional
PHRCK MIG
PHRCN
PHRCI MIG D07
D06
MIG D05
JPE
JPE
JPE

295,9

295,9

295,9

LES PROJETS
du programme
de recherche
translationnelle
en santé
PRTS MIG D09
JPE

54,2

54,2

54,2

1 005,6

1 005,6

238,9

73,5

353,4

15,2

274,7

50,0

146,6

146,6

146,6

LES PROJETS
LES PROJETS
LES PROJETS
du programme
du programme
du programme
hospitalier
de recherche
de recherche
de recherche
sur la
translationnelle en performance du
infirmière et
cancérologie
paramédicale
sytème de soins
PRTK IG D10
PHRIP
PREPS MIG D11
JPE
MIG D12
JPE
JPE
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146,9

15 976,0

185,6
146,9

DOM
4 399,3

55,6

Total dotations régionales

49,3

Océan Indien

80,8

15 790,3

-1 233,1

Martinique

Guyane

579,7

4 399,3

579,7

France métropolitaine

Guadeloupe

297,6

820,1

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

980,9

1 812,1

65,7

Hauts-de-France

Normandie

1 908,2

Occitanie

5 999,7

174,7
292,6

Corse

Ile-de-France

599,1

-1 587,2
994,5

146,9

2 703,4

1 326,2

1 291,8

LES MÉDICAMENTS
bénéficiant ou ayant
bénéficié d’une ATU
en attente de leur
agrément
MIG G02
JPE

Centre-Val de Loire

646,9

LES PROJETS
du programme de
recherche médico
économique en
cancérologie
PRMEK
MIG D22 JPE

Bretagne

1 917,9

452,4

791,8

Bourgogne - FrancheComté

275,0

239,1

LES PROJETS
du programme de
recherche médico
économique
PRME
MIG D21 JPE

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

RÉGION

LE SOUTIEN
exceptionnel à la
recherche clinique
et à l’innovation
MIG D20 JPE

34 615,9

685,0

685,0

33 930,9

2 776,8

2 218,0

574,0

4 646,3

1 859,2

7 280,0

268,5

2 446,1

1 863,6

4 053,6

3 323,1

2 621,8

HÔPITAL
numérique
AC NR

0,0

-15,0

15,0

ACCOMPAGNEMENT
au déploiement
de la messagerie
sécurisée dans les
établissements de
santé AC NR

1 800,0

200,0

200,0

1 600,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

APPEL À PROJETS
pour l’usage
de messageries
MSSanté dans
la transmission
électronique de la
lettre de liaison
et des résultats
d’examen de
biologie médicale
AC NR
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3 000,0

60,0

-13,0

98,2

143,6

6 329,7

234 022,2

Total dotations régionales

DOM
8 750,0

3 000,0

4 008,8

244 642,4

10 620,2

3 012,3
1 500,0

1 500,0

2 508,8

14 473,1

Océan Indien
3 000,0

98,2

6 810,8
10 755,8

1 134,6
1 000,0

1 000,0

7 750,0

200,0

538,9

654,3

15 908,7

15 297,5

86 329,9

797,2

4 413,4

9 189,2

6 123,7

29 085,6

14 601,0

20 236,2

TOTAL
Mesures
Nouvelles

Martinique

Guyane

Guadeloupe

60,0

-67,8

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

202,2

Normandie

60,0

96,7

Hauts-de-France

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

204,5

Occitanie
-9,0

349,6

-309,4

Ile-de-France

44,5

80,1

56,0

84,1

42,5

-32,2

MESURES
ponctuelles
MIG/AC NR

500,0

27,1

-134,1

43,8

75,6

MESURES
ponctuelles
MIG/AC R

Corse

1 500,0

DISPOSITIF
d’aide à la sortie
des emprunts
structurés
AC NR

Centre-Val de Loire

1 500,0

4 750,0

SOUTIEN
exceptionnel aux
établissements en
difficulté
AC NR

-40,5

-13,0

-13,0

ACTION
de coopération
internationale
MIG R 05
JPE

Bretagne

Bourgogne - FrancheComté

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

RÉGION

PERFORMANCE
SI de gestion
AC NC

6 283 451,9

270 331,4

79 018,3

71 981,9

60 984,5

58 346,6

6 013 120,5

456 806,0

289 018,5

279 457,4

514 180,5

530 482,6

1 541 219,3

58 560,7

183 739,4

258 748,9

258 572,8

685 342,7

474 583,9

482 407,8

DÉLÉGATIONS
régionales
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656 257,1

252 449,0

249 559,7

179 325,9

57 763,5

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - FrancheComté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

272 646,6

278 262,7

442 332,9

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

70 847,3

76 006,1

259 711,2

Martinique

Océan Indien

DOM

6 038 809,5

60 840,9

Guyane

Total dotations régionales

52 016,9

Guadeloupe

5 779 098,3

498 271,8

Hauts-de-France

France métropolitaine

515 185,2

Occitanie

1 454 889,3

459 982,9

Nouvelle Aquitaine

Ile-de-France

462 171,6

Grand Est

RÉGION

DOTATIONS
régionales
au 3 août
2017

852,3

26,8

10,7

5,0

5,9

5,3

825,5

63,5

41,2

38,3

69,2

72,2

215,8

3,8

24,7

35,3

33,9

95,6

66,0

66,0

MESURES
de
reconduction
MIGAC R

181,9

181,9

7,6

22,7

7,6

121,3

7,6

7,6

7,6

PADHUE
(Sagesfemmes)
AC
NR

243,3

48,7

24,3

24,3

194,7

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

24,3

RÉINGÉNIERIE
du référentiel
de formation
des IBODE
AC
NR

1 500,0

1 500,0

1 500,0

ANTARES
AC
NR

128,1

128,1

13,9

13,9

29,7

13,9

42,8

13,9

LES CENTRES
de référence
pour les
infections ostéoarticulaires
MIG F 15
JPE

MONTANTS RÉGIONAUX DAF PSY ET MCO

ANNEXE IB

13 996,8

1 049,9

589,5

230,2

230,2

12 946,9

1 107,0

794,7

794,7

848,7

945,0

3 046,0

407,7

740,7

515,7

1 793,7

1 116,0

837,0

CENTRES
pluridisciplinaires
de diagnostic
prénatal
MIG F 12
JPE

3 642,4

280,6

108,8

68,0

27,8

76,0

3 361,8

243,4

165,0

195,3

344,4

277,1

703,7

133,2

161,1

160,1

382,8

293,2

302,4

MORTALITÉ
périnatale
MIG F08
JPE

5 034,9

5 034,9

5 034,9

CENTRE
national
de référence en
hémobiologie
périnatale
MIG F19
JPE

Les montants sont en milliers d’euros
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43 899

Corse

509 415

DOM

8 987 788

287 394

Total dotations
régionales

106 350

Océan Indien

8 478 374

France métropolitaine

Martinique

613 717

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

26 951

424 925

Pays-de-la-Loire

88 719

462 959

Normandie

Guyane

828 296

Hauts-de-France

Guadeloupe

687 364

Occitanie

1 664 089

283 690

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

482 959

Bretagne

1 021 532

Auvergne - RhôneAlpes

389 899

838 776

Nouvelle Aquitaine

Bourgogne - FrancheComté

736 268

Grand-Est

RÉGION

DOTATIONS
régionales
au 3 août 2017

2 950,3

83,9

30,8

21,0

9,1

23,0

2 866,3

208,5

144,0

155,7

283,9

230,6

556,1

14,9

96,5

163,6

132,5

345,1

283,2

251,7

MESURES
de reconduction
DAF Psy R

195,5

184,5

184,5

11,0

8,1

2,9

MESURES
de reconduction
DAF MCO R

55,4

55,4

55,4

PHRCI
DAF PSY NR

2 000,0

64,0

64,0

1 936,0

153,0

116,0

100,0

180,0

175,0

364,0

82,0

99,0

84,0

238,0

178,0

167,0

PARCOURS
coordonnés
concernant
le handicap
psychique
DAF PSY R

350,0

350,0

350,0

RENFORT CE2P
suites attentat de
Nice DAF PSY R

158,0

158,0

158,0

OFFRE GRADUÉE
en santé mentale Détenus
DAF PSY R
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13,0

314,0

Hauts-de-France

-10 217,9

21 208,2

20 600,0

7 121,0

9,1

-7 977,0

21 775,7

11 256,9

1 068,9

311,2

777,9

-130,3

2 498,0

1 514,9

121,4

484,6

400,5

1 464,9

774,8

1 232,0

TOTAL
Mesures
Nouvelles

Total dotations
régionales

255,0

255,0

255,0

MESURES
ponctuelles
DAF MCO
NR

279,3
-1 240,0

-1 240,0

-1 240,0

MESURES
ponctuelles
DAF MCO
R

-567,5
0,0

-17,9

17,9

MESURES
ponctuelles
DAF PSY
NR

9 100,0

-10 000,0

-10 000,0

-217,9

42,9

-203,6

-57,1

MESURES
ponctuelles
DAF PSY
R

DOM

7 100,0

2 000,0

11 500,0

10 000,0

1 500,0

SOUTIEN
exceptionnel
aux
établissements
en difficulté
DAF PSY
NR

Océan Indien

Martinique

Guyane

6 088,9

6 088,9

France
métropolitaine

13,0

362,4

Provence-AlpesCôte d’Azur

Guadeloupe

808,9

Pays-de-la-Loire

Normandie

696,0

Occitanie

Ile-de-France

Corse

1 760,8

222,0

Bretagne

Centre-Val de
Loire

184,0

868,8

Auvergne Rhône-Alpes

Bourgogne Franche-Comté

313,6

13,0

558,4

Nouvelle
Aquitaine

HÔPITAL
numérique
DAF PSY
NR

Grand-Est

RÉGION

ACTION
de coopération
internationale
DAF PSY
NR

9 008 996,4

508 847,2

287 673,4

113 471,5

26 960,2

80 742,1

8 500 149,3

624 973,5

425 993,9

463 270,2

829 073,5

687 233,5

1 666 587,3

45 414,2

283 811,2

483 443,7

390 299,9

1 022 996,9

839 551,2

737 500,3

DÉLÉGATIONS
régionales
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190 399

330 455

184 063

19 824

Bourgogne-FrancheComté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

108 390

DOM

5 388 159

26 700

Total dotations
régionales

47 589

Océan Indien

5 279 769

France métropolitaine

Martinique

290 843

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

1 591

321 552

Pays de la Loire

Guyane

249 059

Normandie

32 510

532 715

Hauts-de-France

Guadeloupe

415 397

Occitanie

1 112 157

669 382

Ile-de-France

435 887

Auvergne-Rhône-Alpes

528 034

DOTATIONS
régionales
au 3 août 2017

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros

568,6

11,1

2,8

4,9

0,1

3,3

557,5

30,4

33,7

26,3

55,8

43,2

118,5

1,7

19,4

34,6

20,2

71,3

45,1

57,2

MESURES
de recondutcion
DAF SSR R

2 705,6

188,3

188,3

2 517,3

452,0

325,6

56,0

137,0

353,0

594,0

42,0

557,7

HÔPITAL
numérique
DAF SSR NR

15,0

15,0

15,0

ACCOMPAGNEMENT
au déploiement
de la messagerie
sécurisée dans les
établissements de
santé
DAF SSR NR

MONTANTS RÉGIONAUX DAF SSR

ANNEXE IC

926,0

926,0

926,0

MESURES
ponctuelles
DAF SSR NR

4 215,168

199,4

191,1

4,9

0,1

3,3

4 015,8

482,4

359,3

82,3

192,8

396,2

118,5

1,7

34,4

34,6

614,2

997,3

87,1

614,9

TOTAL
Mesures Nouvelles

5 392 374,5

108 589,8

26 891,4

47 593,8

1 591,4

32 513,2

5 283 784,7

291 325,4

321 911,5

249 141,5

532 907,5

415 793,1

1 112 275,6

19 826,2

184 097,9

330 490,0

191 013,3

670 379,5

435 974,5

528 648,9

DÉLÉGATIONS
régionales
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23 016

5 739

6 027

7 465

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

3 303

13 173

140 239,2

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

France métropolitaine

415

Océan Indien

Total dotations régionales

142 852

2 613

655

Martinique

DOM

536

Guyane

1 007

7 221

Hauts-de-France

Guadeloupe

9 308

17 315

Occitanie

19 102

Ile-de-France

380

6 280

Corse

21 909

Nouvelle-Aquitaine

DOTATIONS
régionales au 3 août
2017

Grand Est

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros

149,8

0,0

149,8

17,9

12,9

12,9

16,3

12,9

54,2

22,8

RÉINSERTION
professionnelle
MIG SSR
JPE

10,5

10,5

10,5

MESURES
ponctuelles
MIGAC SSR
(R)

-3,5

-3,5

-3,5

MESURES
ponctuelles
MIGAC SSR
(NR)

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC SSR

ANNEXE ID

156,8

156,8

17,9

12,9

12,9

23,3

12,9

54,2

22,8

TOTAL MESURES
nouvelles

143 008,7

2 612,7

415,3

654,8

535,9

1 006,7

140 396,0

13 191,0

3 302,9

7 234,1

17 327,9

9 308,5

19 125,7

379,7

7 478,1

6 081,3

5 739,4

23 015,7

6 302,5

21 909,3
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régionales
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19 110,21

DOM

1 003 676,82

3 848,82

Total dotations régionales

5 757,15

Océan Indien

980,63

Martinique

Guyane

8 523,61

984 566,60

France métropolitaine

Guadeloupe

52883,58
53 527,52

Provence-Alpes-Côte d’Azur

49 011,82

Normandie

Pays-de-la-Loire

90 257,82

5 551,58

Corse
99 062,92

40 159,62

Centre-Val de Loire

Hauts-de-France

48 801,46

Bretagne

Occitanie

42 495,23

Bourgogne - Franche-Comté

185 139,80

123 524,25

Auvergne - Rhône-Alpes

Ile-de-France

90 225,80

103 925,20

Grand-Est

DOTATIONS RÉGIONALES
au 3 août 2017

Nouvelle Aquitaine

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros

331,78

6,33

1,28

1,91

0,33

2,83

325,45

17,74

17,53

16,17

29,91

32,14

61,36

1,75

13,31

16,17

14,08

40,94

34,44

29,90

MESURES
de reconduction R

331,78

6,33

1,28

1,91

0,33

2,83

325,45

17,74

17,53

16,17

29,91

32,14

61,36

1,75

13,31

16,17

14,08

40,94

34,44

29,90

TOTAL MESURES NOUVELLES

MONTANTS RÉGIONAUX USLD

ANNEXE IE

1 004 008,60

19 116,55

3 850,09

5 759,06

980,96

8 526,44

984 892,05

53 545,26

52 901,11

49 027,98

90 287,73

99 095,06

185 201,16

5 553,33

40 172,94

48 817,63

42 509,31

123 565,19

103 959,65

90 255,70

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 156

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE II

MESURES DE RECONDUCTION ET MESURES
RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Cette annexe donne des éléments de cadrage concernant les principales délégations relatives aux
mesures de reconduction et mesures relatives aux ressources humaines.
I. – LES MESURES DE RECONDUCTION
a) Fin application protocole LMD du 2 février 2010 (0,7 M€)
La délégation vise à compléter les dotations déjà versées au titre de l’intégration progressive en
catégorie A de certains corps de personnels de rééducation. Cette mesure fait suite au protocole
LMD ayant eu pour effet la réingénierie de la formation. La délégation correspond également à
l’évolution de la grille indiciaire dont bénéficieront les corps de masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et psychomotriciens.
b) Protocole «Parcours professionnels, carrières et rémunérations» (PPCR) (2,3 M€)
Des crédits sont versés pour la poursuite de la mise en œuvre du protocole «Parcours professionnels, carrières et rémunérations», correspondant notamment à des modifications de structuration
de carrières, l’instauration du cadencement unique d’avancement d’échelon, des revalorisations
indiciaires, et au rééquilibrage entre la part de la rémunération indemnitaire et la part de la rémunération indiciaire dans le traitement des fonctionnaires (transfert « primes-points). Après les corps de
la catégorie B et les corps paramédicaux et socio-éducatifs de la catégorie A de la fonction publique
hospitalière, les corps de la catégorie C et les autres corps de la catégorie A vont bénéficier des
diverses mesures.
c) Plan attractivité : filière rééducation (2 M€)
Une prime d’engagement est créée à compter du 10 mai 2017 pour les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes s’engageant à exercer à temps plein pendant une durée de trois années
consécutives après leur titularisation dans des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux situés dans un territoire présentant un risque de fragilisation de
l’offre de soins.
II. – LES AUTRES MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
a) Accueil des candidats IBODE en parcours mixte (0,2 M€)
Le report de la réingénierie du référentiel de formation des IBODE a complexifié la mise en œuvre
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) en cas de validation partielle du diplôme conduisant au suivi d’un parcours mixte (à la fois VAE et formation) par le candidat. En avril 2017 a été
décidée la mise en place d’un dispositif transitoire, dans l’attente de la publication d’un nouveau
référentiel de formation. Ainsi, il a été convenu et introduit dans l’instruction no DGOS/RH2/2017/141
du 27 avril 2017, qu’un nombre réduit d’écoles accueillerait les candidats en parcours mixte et
que ces 10 écoles recevraient un soutien financier équivalent à 1 ETP supplémentaire par école.
Ce dispositif transitoire devra être maintenu jusqu’à la première rentrée suivant la publication du
nouveau référentiel de formation. Le coût d’un ETP cadre IBODE s’élève à environ 73 000 € en coût
annuel chargé. La délégation est opérée sur 4 mois dans le cadre de la présente circulaire correspondant au besoin constaté en 2017 puisque le dispositif est mis en place depuis septembre 2017.
Il perdurera les années suivantes jusqu’à ce que la réingénierie du référentiel de formation soit mis
en place.
b) Financement de 24 postes de sages-femmes associées/PADHUE (0,2 M€)
L’article L. 4111-2-I du code de la santé publique prévoit un dispositif permettant aux sages-femmes
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union européenne lauréates des épreuves de
vérification des connaissances organisées dans ce cadre, et ayant exercé une année probatoire de
fonctions en qualité de sage-femme associée dans une unité d’obstétrique, de solliciter une autorisation d’exercice de la profession de sage-femme en France.
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La quasi-totalité des lauréates depuis 2009 ne parviennent pas à être recrutées par un établissement au terme de plusieurs années de recherche. Cette dotation de 181,9 k€ a pour objet de financer
les fonctions hospitalières probatoires pour 24 sages-femmes se trouvant dans cette situation, afin
de leur permettre de satisfaire à l’obligation légale et de poursuivre la procédure d’autorisation
d’exercice de leur profession en France.
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ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 2017, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit. Cette annexe
présente les principales délégations à ce titre.
I. – LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs
et l’accompagnement en fin de vie
Assistants spécialisés soins palliatifs (0,4 M€)
La promotion 2017-2018 des assistants spécialistes en médecine de la douleur - médecine palliative comprend 44 postes. Le financement, en AC, alloué par la présente circulaire, correspond aux
2 mois d’exercice en 2017 sur la base d’un coût annuel brut de 0,06 M€.
Ces crédits ne sont pas reconductibles afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.
Une correction de – 0,05 M€ est aussi réalisée dans la présente circulaire sur la région ARA.
Campagne nationale d’information
0,09M€ de crédits non reconductibles sont délégués au Centre national des soins palliatifs et de
la fin de vie (CNSPFV) pour la réalisation d’une seconde campagne nationale d’information sur les
directives anticipées afin de poursuivre la dynamique engagée.
2. Plan obésité
La MIG obésité a pour objectif d’organiser le transport bariatrique pour que les personnes obèses
aient un accès aux soins dans des conditions adaptées à leurs besoins, en situation d’urgence ou
non. Les crédits MIG sont alloués en JPE pour chacun des 37 centres spécialisés obésité (CSO) à
hauteur de 0,03 M€ par CSO. Un total de 1 M€ est ainsi délégué par la présente circulaire.
La MIG Obésité intègre par ailleurs un accompagnement financier à hauteur de 0,04 M€ du
groupement de concertation et de coordination (GCC) des CSO pour soutenir les missions qui
lui sont confiées dans son rôle d’interface scientifique et organisationnelle, notamment dans
le cadre du projet d’organisation du parcours de soins des enfants atteints d’obésité sévère dit
« OBEPEDIA ». L’établissement attributaire est l’établissement de santé siège de CSO dans lequel
exerce le président du bureau du GCC.
Une partie des crédits peut être allouée de manière ponctuelle et non pérenne à un autre établissement siège de CSO pour des missions précises, notamment l’évaluation des données de l’ONCSO.
3. Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur
Centres labellisés pour les infections ostéo-articulaires (MIG F15 JPE)
Six nouveaux centres sont labellisés depuis le 1er juillet 2017. Ils reçoivent chacun pour le second
semestre 2017, afin de démarrer leur activité et garantir la qualité de l’alimentation du système
d’information mis en place en 2013, un financement pour 0,5 ETP de technicien d’étude clinique.
Le centre du CHU de Bordeaux devient coordonnateur au 1er juillet 2017 et reçoit à ce titre un
complément de dotation pour le second semestre 2017 lui permettant de financer deux ETP. Ainsi
0,1 M€ sont attribués en deuxième circulaire.
4. Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice
Offre de soins aux personnes détenues – Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (MIG)
0,03 M€ sont délégués en crédits non reconductibles au Centre hospitalier Jeanne de Navarre
(Château Thierry), destinés à financer 0,4 ETP de cadre de santé pour la période d’octobre 2017
à décembre 2018.
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Compte-tenu de la spécificité nationale du centre pénitentiaire de Château-Thierry, ce temps
de cadre de santé est destiné à faciliter la coordination et la mise en œuvre rapide du nouveau
projet médical et de soins partagé entre le CH de Château-Thierry et l’établissement public de santé
mentale départemental de l’Aisne de Prémontré (EPSMD).
Offre de soins aux personnes détenues – Chambres sécurisées (MIG)
Un montant total de 0,1 M€ est délégué en crédits reconductibles pour le financement de deux
chambres sécurisées au CHR de Metz-Thionville.
Par ailleurs, 0,05 M€ sont délégués au CH de Beauvais en crédits non reconductibles afin d’opérer
un rattrapage correspondant à la mise en service d’une chambre sécurisée en 2016.
Offre de soins aux personnes détenues – Offre graduée de soins en santé mentale (DAF)
Un montant total 0,2 M€ est délégué pour le développement de l’offre graduée de soins en
psychiatrie.
Ces crédits sont destinés au développement des activités de groupe en psychiatrie au sein de
l’unité sanitaire de la maison d’arrêt de Nice.
II. – LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Missions de recherche, d’enseignement, de formation, d’expertise, de coordination
et d’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées
Services experts hépatites
Le montant total des allocations budgétaires concernant les services experts hépatites virales est
modifié. En effet, il intègre désormais un montant de 2,1 M€ alloué aux services experts de l’AP-HP.
2. Les mesures relatives à la périnatalité
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ont pour missions de :
–– favoriser l’accès à l’ensemble des activités de diagnostic prénatal et d’assurer leur mise en
œuvre en constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients
et des praticiens ;
–– donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic ;
–– poser l’indication de recourir au diagnostic préimplantatoire ;
–– d’organiser des actions de formation.
Le modèle de financement est construit sur plusieurs niveaux forfaitaires alloués aux centres dont
les montants sont actualisés chaque année en fonction des données d’activité :
–– niveau 1 : 182 700 € ;
–– niveau 2 : 225 000 € ;
–– niveau 3 : 279 000 € ;
–– niveau 4 : 333 000 € ;
–– niveau 5 : 387 000 €.
Le montant délégué par la présente circulaire s’élève à 14 M€.
La MIG mortalité périnatale
La MIG mortalité périnatale permet de mieux compenser les surcoûts liés à la prise en charge des
fœtus et enfants mort-nés et de financer le fonctionnement des centres sur la mort inattendue du
nourrisson (MIN). D’un montant total de 3,6 M€, la MIG se compose de deux volets :
–– un financement pour la prise en charge des mort-nés, selon l’organisation territoriale retenue
par l’ARS ;
–– un financement modélisé dédié au centre MIN de la région.
Les dotations régionales sont basées sur des indicateurs de santé publique : le nombre de mort-nés
et de MIN, corrélé au nombre de naissances de la région. En l’absence de prise en charge spéciaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 160
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lisée dans certaines régions, le financement sera attribué à une autre région qui devra réaliser la
prise en charge des mort-nés dans le cadre d’une coopération interrégionale formalisée. Il est à
noter que la prise en charge des frais de transport ne revient pas à la famille, mais à l’établissement.
Le centre national de référence en hémobiologie périnatale (CNRHP)
Le centre national de référence en hémobiologie périnatale (CNRHP) a vu ses missions définies
par la circulaire DHOS no 156 du 29 mars 2004. Le CNRHP constitue une entité clinico-biologique
de référence exerçant des missions de soins, d’enseignement, de recherche clinique et de veille
épidémiologique. L’ictère du nouveau-né qui demeure un enjeu de santé publique ainsi que les
progrès sur le diagnostic et le suivi des incompatibilités fœto-maternelles renforcent l’importance
des missions du centre.
Les crédits alloués au CNRHP pour 5 M€ via la dotation MERRI « centres maladies rares », constituent ainsi désormais une nouvelle dotation MIG dédiée à cette activité.
3. Les missions de veille sanitaire, de prévention
et de gestion des risques sanitaires exceptionnels
Acquisition et maintenance des moyens zonaux des établissements de santé
pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles
Cette MIG couvre le financement de l’ensemble des matériels et équipements détenus par les
établissements de santé ayant vocation à être utilisés pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle. Ces moyens ont vocation à être identifiés au sein du plan zonal de mobilisation et le cas
échéant, mobilisé au niveau zonal.
Sont notamment visés :
–– les postes sanitaires mobiles de premier niveau (PSM 1) et de deuxième niveau (PSM2), ainsi
que les équipements logistiques associés (remorque, tente, lot radio…) ;
–– les équipements pour la prise en charge des victimes de risques NRBC (respirateurs, unité
mobile de décontamination) ;
–– les équipements de protection aux risques NRBC des professionnels de santé et des personnels en charge de la protection de l’hôpital.
La présente circulaire délègue en plus de la dotation de 14,4 M€ allouée en première circulaire
2017, une dotation de 0,26 M€ au titre de cette MIG pour :
–– la poursuite du déploiement de moyens dédiés à la prise en charge de la filière pédiatrique pour
faire face à des situations sanitaires exceptionnelles : création de 9 PSM pédiatriques supplémentaires (27 000 € par PSM pédiatrique soit pour un montant global de 243 000 €) ;
–– la maintenance du PSM1 du CHU de Poitiers (23 000 €).
Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP)
Le dispositif de l’urgence médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d’accidents est
organisé et coordonné par l’Agence régionale de santé (ARS) et vise à disposer sur l’ensemble
du territoire d’un réseau de volontaires formés et prêts à intervenir dans les situations relevant
de l’urgence médico-psychologique. Certaines de ces CUMP, dites renforcées ou régionales, sont
dotées de personnels dédiés pour tout ou partie de leur activité.
La présente circulaire délègue en complément de la dotation de 5,3 M€ allouée en première circulaire 2017 une enveloppe de 0,06 M€ permettant :
–– le renforcement de la CUMP 69 à hauteur de 21 000 € pour des frais de fonctionnement
comprenant le secrétariat pour permettre au psychiatre référent national nouvellement nommé
d’assurer ses missions nationales ;
–– le renforcement de la CUMP 59 à hauteur de 10 000 € pour des frais de fonctionnement
comprenant le secrétariat pour permettre à l’adjoint au psychiatre référent national nouvellement nommé d’assurer ses missions nationales ;
–– le renforcement de la CUMP de Paris à raison d’1 ETP de cadre de santé en appui du psychiatre
référent pour structurer la réponse d’urgence médico-psychologique en Île-de-France et en
appui du psychiatre référent national pour coordonner le réseau national.
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4. Aide médicale urgente
Antares - Contribution annuelle des SAMU au fonctionnement
de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)
ANTARES est un réseau numérique national de radiocommunication qu’utilisent les services
publics concourant aux missions de sécurité civile (notamment les sapeurs-pompiers et SAMU).
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 9) pose en effet le principe de
l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Les SAMU ont été assimilés
à des services publics concourant aux missions de sécurité civile par le décret no 2006-106 du
3 février 2006.
L’arrêté modificatif de l’arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des
services utilisateurs de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) fixe à 1,5 M€
le montant devant être versé annuellement pour l’ensemble des SAMU au titre du fonctionnement
du réseau. Aussi, la présente circulaire délègue 1,5 M€ en AC non reconductible à ce titre au CHU
de Grenoble, établissement pivot.
5. Autres mesures de santé publique
Consultations d’évaluation pluri-professionnelles post AVC
Cette dotation MIG est destinée au financement de la mesure de consultations d’évaluation pluriprofessionnelle post AVC, dans les suites de l’action 6 du plan AVC 2010-2014. Des crédits ont été
alloués en première circulaire budgétaire 2017 à hauteur de 2,3 M€ pour le SSR. En complément,
des crédits à hauteur de 3,75 M€ sont alloués par la présente circulaire budgétaire pour le MCO.
Il est rappelé que ces crédits visent à mobiliser au sein des sites de consultations, des professionnels de santé paramédicaux et autres professionnels non médicaux ainsi qu’un temps de coordination médicale. Il s’agit d’assurer une évaluation des besoins des personnes victimes d’AVC dans
l’année suivant leur accident afin de prévenir une perte d’autonomie.
L’objectif est d’assurer la couverture territoriale complète du dispositif selon les modalités décrites
dans l’instruction DGOS du 3 août 2015 relative à l’organisation régionale des consultations d’évaluation pluri professionnelle post AVC et du suivi des AVC.
Dans ce cadre, l’indicateur de suivi par les ARS est le nombre de consultations d’évaluation pluri
professionnelle assurées par établissement et par an, rapporté au nombre de patients victimes
d’AVC hospitalisés par établissement et par an.
Évaluation nationale du dispositif de sortie précoce de chirurgie par mobilisation de l’HAD
Conformément à l’instruction no DGOS/R4/R3/2016/185 du 6 juin 2016 relative au dispositif de
sortie précoce de chirurgie par mobilisation de l’hospitalisation à domicile, un appel à candidatures
a été lancé afin de solliciter la participation d’établissements de MCO et d’HAD à l’évaluation nationale de ce nouveau dispositif.
La procédure de sélection a permis de retenir 11 projets sur un total de 47 dossiers déposés
couvrant les spécialités chirurgicales ciblées par l’instruction.
Un accompagnement financier des établissements retenus est prévu à hauteur de 20 000 € (deux
fois 10 000 €) pour une durée de deux ans, pour la participation à cette évaluation.
La présente dotation correspond au solde de l’accompagnement financier (un premier versement
a eu lieu en C3 2016).
La répartition des crédits pour un total de 0,1 M€ a été réalisée conformément aux précisions
apportées par les établissements dans leurs dossiers de candidatures.
Mise en œuvre du parcours global coordonné
pour les personnes en situation ou à risque de handicap psychique
Un financement de 2 M€ est alloué en DAF reconductible afin de permettre la mise en place dans
les régions d’un parcours sanitaire global coordonné de proximité pour les personnes présentant
des troubles psychiques sévères et persistants, à risque ou en situation de handicap psychique.
Répondant à l’objectif de rétablissement, ce parcours vise la prise en charge de la personne dans
son milieu de vie ordinaire en vue de garantir son insertion sociale. Il nécessite le développement
des interventions ambulatoires, y compris de manière intensive, ainsi qu’un partenariat étroit de
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l’équipe de psychiatrie avec un opérateur social ou médico-social intervenant sur une même zone
géographique. Il doit nécessairement s’articuler avec les autres dispositifs de coordination des
parcours qui existent sur le territoire.
Cette action, portée conjointement par la DGOS et la DGCS, vise la mise en œuvre croisée du
volet Handicap psychique de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale et de la
priorité 2 du décret du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale. Sa mise en œuvre
sur les territoires relève d’un financement conjoint sanitaire, social et médico-social. Le financement alloué de 2 M€ concerne exclusivement le volet sanitaire.
Elle sera précisée par une note de cadrage à destination des ARS.
Pour l’année 2017, les ARS sont invitées à déléguer les crédits aux établissements de santé pour
conforter les équipes médicales et soignantes fonctionnant déjà selon ces principes (qui seront
précisés dans la note de cadrage à venir).
Pour la suite et dès l’année 2018, les ARS seront invitées à réaliser des appels à projet permettant
d’étendre la mise en œuvre de ce parcours à d’autres territoires.
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ANNEXE IV

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Les mesures liées à l’investissement allouées dans le cadre de la présente circulaire sont décrites
ci-après.
Hôpital numérique (43,4 M€)
Le programme Hôpital numérique prévoit l’octroi d’un soutien financier aux établissements de
santé publics, privés et ESPIC éligibles, sous réserve :
–– de leur conformité aux prérequis (critère d’éligibilité au volet financement) lors de la sélection
de l’établissement et lors de l’atteinte des cibles ;
–– de ne pas avoir été financé sur le même domaine fonctionnel par le plan Hôpital 2012 et
d’avoir terminé son projet Hôpital 2012 quel que soit le domaine (critère d’éligibilité au volet
financement) ;
–– de l’atteinte avant le 31 décembre 2017 des cibles définies sur l’usage du système d’information dans chaque domaine fonctionnel sur lequel l’établissement candidate (critère de délégation de la part « usage » du financement).
Les modalités du volet financement du programme Hôpital numérique sont détaillées dans
l’instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme Hôpital numérique et l’instruction no DGOS/PF5/2016/146 du
10 mai 2016 relative au pilotage du volet financement du programme hôpital numérique
Le soutien financier est versé aux établissements ayant atteint les cibles d’un ou plusieurs
domaines prioritaires et dont l’atteinte (pré-requis et cibles du domaine prioritaire (indicateurs et
pièces justificatives pertinentes téléchargées) a été validée par l’ARS.
La présente circulaire alloue 43,4 M€ de dotations AC et DAF non reconductibles à ce titre. Cette
délégation ne concerne pas les établissements de santé privés mono activité de SSR et de psychiatrie qui bénéficieront de crédits au titre du FMESPP.
Accompagnement au déploiement de la messagerie sécurisée
dans les établissements de santé (1,8 M€)
Pour faire suite à l’instruction no DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de
la messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé, une aide financière spécifique
et forfaitaire de 15 k€, est attribuée aux 500 premiers établissements satisfaisant aux conditions
suivantes :
–– avoir mis en œuvre un dispositif de messagerie sécurisée de santé compatible avec l’espace
de confiance MSSanté ;
–– avoir un niveau significatif d’usage de ce dispositif de messagerie.
Le niveau significatif d’usage est fixé par référence à un taux d’usage défini de la façon suivante :
nombre de messages émis et reçus sur un trimestre pris comme référence divisé par le nombre
trimestriel moyen de séjours d’hospitalisation.
Le nombre trimestriel de messages émis et reçus dans l’espace de confiance MSSanté est mesuré
par l’ASIP Santé.
Le nombre trimestriel moyen de séjours d’hospitalisation correspond au quart du nombre annuel
d’hospitalisations complètes, partielles, ambulatoires et hospitalisations de jour pour chaque
établissement identifié par son code FINESS (source SAE 2014 de l’ATIH), et pour l’ensemble des
activités MCO, PSY, SSR et HAD.
Pour l’année 2016, le niveau significatif d’usage de la messagerie sécurisée de santé a été fixé à
35 %.
À ce titre, la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’un accompagnement de 15 k€ pour un
établissement ayant atteint ce niveau d’usage fin 2016 et n’ayant pas été pris en compte lors de la
première circulaire budgétaire 2017.
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L’appel à projets auprès des ARS pour l’usage de messageries sécurisées
intégrées à l’espace de confiance MSSanté
Cet appel à projets a pour objectif de développer les transmissions dématérialisées des données
et informations utiles à la coordination des soins que sont :
–– la lettre de liaison telle que définie par le décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 ;
–– le compte rendu d’examen de biologie, tel que défini par le décret no 2016-46 du 26 janvier 2016.
Ces transmissions dématérialisées s’effectueront :
–– par messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté ;
–– par transmission sécurisée simultanée ou non vers le DMP si celui est disponible pour le
patient considéré.
L’objectif consiste, par ailleurs, à assurer l’intégration jusque dans les logiciels métiers des professionnels de santé concernés notamment en s’appuyant sur les préconisations du « Guide de mise
en œuvre de la MSSanté et de l’alimentation du DMP dans un logiciel de professionnel de santé »
publié par l’ASIP Santé, pour la mise en œuvre d’un échange par messagerie sécurisée entre les
professionnels et d’une éventuelle alimentation du DMP du patient en vue d’un partage d’informations entre plusieurs professionnels de santé et le patient.
Un montant spécifique de 500 k€ est attribué pour chacun des 9 projets régionaux retenus réparti
de la façon suivante :
200 k€ pour l’amorçage du projet, délégués par la présente circulaire ;
300 k€ conditionnés à l’atteinte des cibles d’usage, délégués fin 2018.
Performance du SI de gestion, de facturation
et de valorisation médico économique (0,06 M€)
Au titre de la mise en place de la facturation directe à l’assurance maladie obligatoire de l’activité
d’hospitalisation, les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale doivent fiabiliser les échanges au sein du SI des éléments concourant à la
facturation des prestations délivrées aux patients. Les actions à mener concernent en particulier le
développement de l’urbanisation des applicatifs concernés, ainsi que la mise en œuvre de modules
logiciels concourant à superviser et tracer les flux échangés, vérifier la cohérence des données
communes partagées entre logiciels et améliorer les procédures d’assurance qualités appliquées à
la facturation et à la valorisation, notamment par l’intermédiaire d’un module de contrôle et d’analyse des données de facturation (MOCA) pilotant le moteur de facturation DEFIS.
Cette délégation a pour objectif de fournir une aide aux établissements qui doivent mettre en
œuvre la facturation directe à l’Assurance maladie obligatoire dans le cadre de l’expérimentation
préalable à la généralisation.
Un montant de 0,1 M€ est allouée à l’établissement expérimentateur selon les modalités suivantes :
–– un premier montant de 0,06 M€ après que le premier envoi de factures B2 a été traité, et son
contenu analysé, par sa Caisse de paiement unique (CPU), sur présentation du compte rendu
du Groupe de coordination local (GCL) ayant formalisé l’analyse conjointe établissement – CPU ;
–– un deuxième montant de 0,04 M€ après que l’ensemble de la chaîne de traitement de l’information nécessaire au fonctionnement en routine de la facturation directe aura été mis en
production ; celle-ci comprend en particulier un module de contrôle et d’analyse répondant au
cahier des charges disponible sur la page FIDES du site du ministère des solidarités et de la
santé, le moteur de facturation DEFIS, l’environnement de rétrointégration des factures émises
par DEFIS dans le logiciel de gestion administrative du patient (GAP), les mécanismes d’intégration à la GAP des accusés de réception logiques et des retours NOEMIE émis par la CPU,
ainsi que de leur transmission à DEFIS et aux autres programmes concernés. La délégation se
fera après que la chaîne dans son ensemble aura été recettée.
À ce titre, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un accompagnement en AC non
reconductible à hauteur de 0,06 M€ au total.
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ANNEXE V

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre de l’innovation, de
la recherche et de la référence.
1. Les MERRI relatives à la recherche
Les projets de recherche sélectionnés en 2016 et dans les années antérieures sont financés en
fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants :
–– recherche translationnelle (PRT-S, PRT-K) ;
–– recherche clinique (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) ;
–– recherche médico-économique (PRME, PRME-K) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Le total des financements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 26 M€, dont 0,1 M€
sont convertis en DAF pour un établissement public de santé mentale (EPSM) et dont 50 k€ sont
alloués dans le cadre du PREPS au CH de la Côte Basque pour le démarrage de l’étude ENEIS 3,
enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins.
Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par projet de recherche
et par établissement est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé :
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/
les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
2. Financement de l’innovation
2.1. Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU
Les dotations correspondant au reliquat non encore alloué du remboursement des médicaments
sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU pour les déclarations faites sur deux
mois, en novembre et décembre 2016, et validées par l’ensemble des ARS, sont déléguées à hauteur
de 16 M€ à 446 établissements de santé.
2.2. Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
Une dotation de 0,24 M€ est déléguée au CHU de Nancy au titre du renforcement de son effort
d’innovation technologique.
Une dotation de 0,04 M€ est déléguée au CH de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France au titre de
la consolidation de son effort d’enseignement.
Une dotation complémentaire de 0,3 M€ est déléguée à l’AP-HP au titre de la BNDMR.
3. Les MERRI relatives à la référence
3.1. Recours exceptionnel
La mission d’intérêt général « le financement des activités de recours exceptionnel » a vocation
à prendre en charge des activités rares de recours ultraspécialisées identifiées par un ou plusieurs
actes CCAM classant(s), mais dont les coûts sont insuffisamment couverts par les tarifs.
Le recensement auprès des établissements de l’activité 2016 au titre des techniques chirurgicales et interventionnelles éligibles au recours exceptionnel et celui des surcoûts moyens estimés
permettent de répartir une dotation totale de 49,5 M€ entre 217 établissements de santé.
3.2. Missions de référence
Pour le 2e semestre 2017, les dotations au titre de la MIG F04 Centres de référence maladies rares
(CRMR) sont attribuées aux seuls centres labellisés en 2017 (cf. Arrêté du 8 août 2017), selon une
part fixe et une part variable fonction de leur activité (données issues de l’appel à projets). Cette
dotation de 44,7 M€ intègre un lissage de l’impact de la nouvelle labellisation de 50 %.
La labellisation des centres de référence (CRMR) et des centres de ressources et de compétences
(CRC) pour les maladies hémorragiques constitutionnelles, la mucoviscidose et la sclérose latérale
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amyotrophique et autres maladies du neurone moteur n’a pas été actualisée en 2017, l’appel à
projets est en cours. Les dotations indiquées pour un total de 15,1 M€ correspondent à la reconduction des modalités de répartition définies en 2016.
La part variable de la MIG Filières de santé maladies rares (FSMR) est déléguée à 9 établissements de santé, pour 4,6 M€. 4 coordonnateurs de réseaux européens de référence appartenant
aux FSMR MARIH, SENSGENE, FIMARAD et FAVAMULTI sont financés par ce vecteur, chacun à
hauteur de 60 000 €.
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ANNEXE VI

ACCOMPAGNEMENTS ET MESURES PONCTUELLES
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre d’accompagnements ou de mesures ponctuelles.
Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
À titre exceptionnel, un accompagnement à hauteur de 29,4 M€ est versé, toutes enveloppes
de financement confondues, en crédits non reconductibles par cette circulaire afin d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de trésorerie et leur
dynamique de transformation.
Ces aides, versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la poursuite des actions
de redressement des hôpitaux concernés. Il conviendra de veiller par conséquent à ce que l’allocation des aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la trajectoire
de retour à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre devront
acter ce principe.
Emprunts structurés
Le dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs
prêts structurés mis en place par les instructions interministérielles no DGOS//PFA/DGFIP/CL1C/
CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 et no DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015,
prévoit un soutien financier pour couvrir une partie du coût de sécurisation définitive des contrats
de prêts éligibles au dispositif suscité.
L’octroi de l’aide est conditionné au remboursement anticipé du contrat de prêt éligible et à la
conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de l’article 2044 du
code civil portant sur le contrat.
La présente circulaire délègue ainsi 3 M€ de dotations aux établissements les plus exposés au
risque de taux d’intérêt. Cette allocation a été calculée sur la base de critères de toxicité des contrats
de prêt concernés et de situation financière de l’établissement.
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ANNEXE VII

NOMENCLATURE DES MIG SSR
Cette annexe remplace celle de l’instruction SSR du 10 juillet 2017.

CODE

LIBELLÉ DE LA MISSION

ANNÉE
de création
ou de transformation
(hors modification
de libellé)

Peuvent être pris en charge au titre des missions relevant des soins de suite et de réadaptation et mentionnées au IV de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les structures,
programmes, actions, actes et produits suivants :
V01

Scolarisation des enfants hospitalisés en soins de suite et de réadaptation

2016

V02

Réinsertion professionnelle en soins de suite et de réadaptation

2016

V03

Les consultations d’évaluation pluriprofessionnelle post Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

2016

V04

La rémunération des internes en stage hospitalier

2016

V05

L’effort d’expertise des établissements

2016

V06

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)

2016

V07

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins
(PREPS)

2016

V08

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale
(PHRIP)

2016

V09

Les programmes de recherche médico-économique (PRME)

2016

V10

Hyperspécialisation

2017

V11

La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales
nationales représentatives des personnels des établissements SSR

2017

V12

Equipes mobiles en SSR

2017

V13

Unités cognitivo-comportementales en SSR

2017

V14

Plateaux techniques spécialisés (PTS)

2017

V15

Ateliers d’appareillage

2017
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DES SPORTS
_

_

Direction des sports
_

Sous-direction de l’action territoriale,
du développement des pratiques sportives
et de l’éthique du sport
_

Bureau de la protection du public,
de la promotion de la santé
et de la prévention du dopage
_

Instruction interministérielle no DS/DSB2/DGOS/R4/DGS/2017/257 du 25 août 2017relative
aux conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du
dopage (AMPD)
NOR : SPOV1724445J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 octobre 2017. – Visa CNP 2017-120.
Examinée par le COMEX le 21 septembre 2017.
Résumé : la présente instruction fixe les orientations et les recommandations sur les conditions
d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage (AMPD).
Leur implantation au sein d’un établissement de santé suit la même répartition territoriale que
celle applicable aux conseillers interrégionaux antidopage. Selon l’étendue géographique de
leur implantation, les antennes peuvent bénéficier d’annexes ou de consultations avancées. Leur
financement est notamment assuré sur la part territoriale du CNDS et fondé sur une convention établie entre l’établissement de santé et le service régional de l’État chargé des sports. Leur
activité est coordonnée par les services de l’État chargé des sports en tenant compte des dispositions du plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes.
Mot clé : antennes médicales de prévention du dopage.
Référence :
Code du sport : articles L. 231-8, L. 232-1 et D. 232-1 à D. 232-6.
Annexe :
Annexe 1. – Modèle de convention.
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre des sports à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ;
copie à : Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Tirant les conséquences des analyses de l’inspection générale de la jeunesse et des sports dans
une mission d’inspection de 2015, de la commission sénatoriale sur l’efficacité de la lutte contre le
dopage de 2013 ainsi que de la Cour des comptes dans son rapport public 2015, le ministre chargé
des sports a souhaité engager une réforme des AMPD en tenant compte de la réforme territoriale et
du cadre législatif en vigueur. Cette réforme s’est traduite par la publication du décret no 2017-723
du 2 mai 2017 relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de
prévention du dopage, dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er septembre 2017.
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La présente instruction fixe les orientations et les recommandations nécessaires à la mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions.
1. Implantation
Nous vous rappelons qu’il est désormais prévu d’implanter une antenne par région ou interrégion (Bretagne-Pays de la Loire et PACA-Corse) selon la même répartition territoriale que celle
applicable aux correspondants interrégionaux antidopage (CIRAD).
Chaque antenne est administrativement implantée dans un établissement de santé et, au sein de
cet établissement, prioritairement dans un service de médecine du sport. À défaut, l’implantation
s’effectuera dans un autre service spécialisé.
Toutefois, la localisation physique de cette structure peut se situer à l’extérieur de l’établissement
de santé de rattachement, au sein d’un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive
(CREPS) par exemple.
Par ailleurs, selon l’étendue géographique de leur compétence territoriale, les antennes peuvent
bénéficier d’annexes (établissements de santé, CREPS, autres…) ou de consultations avancées dans
leur ressort territorial respectif. Ces annexes sont liées par voie de convention avec l’établissement
de santé de rattachement de l’antenne.
2. Missions
Les missions attribuées aux antennes médicales de prévention du dopage sont listées à
l’article D. 232-2 du code du sport. Les AMPD doivent mettre en place un dispositif de consultations
spécialisées, proposer un suivi médical aux sportifs, mettre en œuvre des actions de prévention du
dopage à destination des sportifs de manière directe ou indirecte (entraineurs, encadrants, professionnels de santé, enseignants, entourage…) et apporter une aide méthodologique aux porteurs de
projets d’action de prévention extérieurs à l’antenne.
Il appartient aux services de l’État en charge des sports d’orienter prioritairement les porteurs
de projet d’actions de prévention du dopage demandant ou bénéficiant d’un concours financier de
l’État vers les antennes afin de bénéficier d’une aide méthodologique.
De plus, les AMPD peuvent également se voir confier l’exercice d’une activité spécifique relative à
la prévention du dopage au bénéfice de l’ensemble des antennes (par exemple la création d’un site
internet à visée nationale sur l’actualité et les actions des antennes). Dans le cadre de l’instruction
de la demande d’agrément de l’AMPD, il vous appartient d’apprécier l’opportunité de l’exercice
de cette activité, au regard des compétences présentes au sein de la structure ou de l’expérience
acquise précédemment dans ce domaine.
Enfin, en application de l’article L. 231-8 du code du sport, lorsqu’un sportif fait l’objet d’une
sanction en application de l’article L. 232-21 ou L. 232-22, sollicite la restitution, le renouvellement
ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce
renouvellement ou cette délivrance à la production d’une attestation délivrée par une antenne
médicale de prévention du dopage à l’issue d’un entretien entre un médecin et l’intéressé.
Il vous est rappelé que les antennes qui délivrent des attestations nominatives à ces sportifs,
transmettent une copie de celles-ci au bureau de la protection du public, de la promotion de la
santé et de la prévention du dopage à la direction des sports (DSB2) afin d’assurer le suivi national
de cette disposition.
3. Procédure d’agrément
Les antennes actuellement agréées continuent de fonctionner jusqu’au terme de leur agrément
c’est-à-dire au 14 novembre 2017 inclus. Afin de permettre l’instruction des demandes puis la publication de l’arrêté d’agrément des nouvelles antennes et assurer la présence d’une antenne agréée
dans chaque région, ces demandes peuvent être déposées à partir du 1er octobre 2017.
Les demandes d’agrément instruites conjointement par les DR(D) JSCS et les ARS peuvent
concerner des structures antérieurement agréées, et/ou de nouvelles structures. Dans le cas des
deux inter-régions, la demande d’agrément est adressée aux services territorialement compétents
du lieu d’implantation géographique de l’antenne.
Il vous est demandé de transmettre à la Direction des sports (DS.B2@sports.gouv.fr) avant le
10 novembre 2017 le dossier de demande d’agrément comprenant le projet d’organisation, de
convention et les avis de la DR(D) JSCS et de l’ARS territorialement compétentes.
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La convention cadre pluriannuelle est signée entre l’établissement de santé dont relève l’antenne
et la DR(D) JSCS. La convention est conclue pour une période courant jusqu’au 31 décembre de
l’année au cours de laquelle se déroulent les Jeux Olympiques d’été. Vous trouverez un modèle de
convention en annexe de la présente instruction.
4. Bilan et évaluation
Un rapport d’activité est réalisé chaque année par l’antenne. Ce rapport est présenté, avec la
demande de subvention, auprès du délégué territorial du CNDS.
Ce rapport doit notamment comporter les éléments suivants :
–– une synthèse anonyme des consultations réalisées (nombre, public concerné, motif…) et des
suivis médico-psychologiques proposés ;
–– le nombre d’attestations délivrées aux sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction et les disciplines sportives concernées ;
–– une description des actions de prévention menées en précisant leurs budgets respectifs et les
résultats de l’évaluation réalisée pour chacune d’entre elles ;
–– une synthèse des accompagnements méthodologiques menés avec des porteurs de projet ;
–– un compte rendu financier de l’année écoulée.
Au regard du rapport d’activité et des objectifs fixés dans la convention d’objectifs, la DR(D) JSCS
effectue une évaluation annuelle de l’activité de l’antenne.
Cette évaluation et le rapport d’activité de l’antenne, sont transmis par les DR(D) JSCS au bureau
DSB2 afin de dresser le bilan de l’action des antennes sur l’ensemble du territoire, au regard des
enjeux poursuivis par la réforme.
Enfin, ces documents devront également être transmis à l’ARS.
5. Financement
Le financement des nouvelles antennes s’effectue notamment sur la part territoriale du CNDS.
Chaque année, l’établissement de santé fera une demande de subvention auprès du délégué territorial du CNDS selon la procédure en vigueur. Elle est accompagnée du compte-rendu financier et
du rapport d’activité de l’année précédente ainsi que des objectifs fixés et du budget prévisionnel
de l’année à venir. Ce dernier sera déterminé en fonction des moyens à disposition et des objectifs
fixés par la convention.
La subvention attribuée est versée sur un compte « autres subventions et participations » du
budget principal de l’établissement de santé.
Le financement des annexes s’effectue via le reversement d’une partie de la subvention attribuée
à l’établissement de l’antenne, dans le cadre d’une convention entre ce dernier et les structures
en question (qui peuvent être des établissements de santé ou des établissements sportifs) et sur
demande explicite accompagnée de pièces justificatives le cas échéant, de celles-ci, une fois par an.
Pour les AMPD dont le ressort territorial s’étend sur plusieurs régions, les demandes de financement sont adressées aux délégués territoriaux du CNDS compétents en fonction de la répartition
géographique des actions menées.
6. Pilotage/coordination
Les objectifs et le programme des actions de prévention et d’accompagnement méthodologique
menés par les antennes, s’effectueront en étroite collaboration avec les DR(D)JSCS notamment
avec le médecin conseiller régional ou le référent prévention dopage, en tenant compte notamment
des spécificités régionales et locales (le bassin de population de sportifs, notamment les sportifs
professionnels et les sportifs listés 1, la présence de structures sportives publiques ou de centres
de formation professionnelle, le nombre d’associations sportives et de sections sportives scolaires,
l’existence d’un réseau d’acteurs de prévention du dopage et des conduites dopantes, de l’implication des partenaires institutionnels …) et des dispositions du plan national de prévention du dopage
et des conduites dopantes. Les projets d’actions de prévention dopage qui pourraient être menés à
l’initiative des DR(D) JSCS ou des ARS doivent s’appuyer prioritairement sur les AMPD.
1

Sportifs de haut niveau, sportifs Espoirs, sportifs des collectifs nationaux.
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7. Communication
Vous veillerez à identifier des correspondants référents des antennes au sein de vos services
respectifs et à faire connaitre l’existence de ces antennes dans votre ressort territorial notamment
auprès du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux
du ministère des sports.
Vous faciliterez également leur rencontre avec les différentes instances du mouvement sportif
(CROS/CDOS, ligues/comité régionaux ou départementaux) et leur participation à la commission
régionale de lutte contre le trafic des produits dopants en tant que personne qualifiée. En lien avec
la DR(D) JSCS, l’antenne organisera une réunion avec le mouvement sportif en amont du lancement de la campagne CNDS de l’année en cours.

Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

Pour la ministre des sports
et par délégation :
La directrice des sports,
L. Lefevre

La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1
Annexe 1

MODELE
CONVENTION D’OBJECTIFS
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE L’ANTENNE MEDICALE DE PREVENTION DU
DOPAGE
de …… ;
AU TITRE DES ANNEES 2018 A 2020
Vu le code du sport, notamment les articles L. 231-8, L. 232-1 et D.232-1 à D.232-6 ;
La présente convention est conclue :
entre
La direction régionale (et départementale) de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
représentée par son Directeur/ sa Directrice (à préciser) et désignée sous le terme « DR(D)JSCS »
d'une part,
et
L’établissement public de santé de (adresse) Centre hospitalier ci-après dénommé "CH",
SIRET n° …………………………………..
représenté par son Directeur/ sa Directrice Général(e) (à préciser), agissant pour le compte de
l'établissement conformément aux dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1er: Objet
La présente convention définit les objectifs relatifs à l’activité et au fonctionnement de l’antenne médicale
de prévention du dopage (AMPD) au sein du CH………….
Art. 2 : Les objectifs relatifs aux missions mentionnées aux 1° à 4° de l’article D. 232-2 du code du
sport
Les objectifs de l’AMPD sont déclinés en fonction des missions pour l’année 2018 :………….
Les objectifs pour les années 2019 et 2020 feront l’objet d’un avenant annuel à cette convention.
Afin de mettre en œuvre leurs missions, les antennes organisent une réunion annuelle avec les acteurs du
mouvement sportif régional (CROS, CDOS, ligues régionales, comités départementaux, associations
sportives…) pour présenter les actions de l’AMPD et les possibilités d’accompagnement des porteurs de
projet. Cette réunion doit être organisée en lien avec la DR(D)JSCS et en amont du lancement de la
campagne CNDS de l’année en cours.

Art. 3 : les objectifs relatifs à l’activité spécifique mentionnée à l’article D. 232-2 du code du sport
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La nommer et fixer les objectifs

Art. 4 : L’organisation de l’antenne
4.1 Implantation
L'antenne médicale de prévention du dopage est située dans le service de………… du Pr………., rattaché
au pôle ………..………..
Elle coordonne, le cas échéant, des annexes sur d’autres sites (à préciser).
4.2 : Personnel
Le personnel de l'antenne médicale de prévention du dopage comprend :


Le personnel médical

Le Dr…………….… (nom, prénom, titre et qualifications) est responsable de l'antenne médicale de
prévention du dopage de ……………..
…….……………. (titre et qualification, missions accomplies pour l’antenne et quotité de travail),
…….……………. (titre et qualification, missions accomplies pour l’antenne et quotité de travail), …


Le personnel paramédical

…….……………. (titre et qualification, missions accomplies pour l’antenne et quotité de travail), …


Le cas échéant, le psychologue

…….……………. (titre et qualification, missions accomplies pour l’antenne et quotité de travail), …


Le personnel de secrétariat

……………..……. (titre et qualification, missions accomplies pour l’antenne et quotité de travail), ….
Le personnel de l’antenne relève du statut hospitalier.
4.3 : Fonctionnement
Les locaux doivent comprendre au minimum un bureau dédié et la mise à disposition d’un cabinet de
consultation, d’une salle d'attente et d’un accueil.
Les jours et horaires d'ouverture de la consultation sont …… …….(Préciser)
Les jours et horaires d'accueil téléphonique sont…………………(Préciser)
L'équipement des locaux comprend ……………………….(décrire le matériel équipant les locaux).
Contacts dédiés à l’antenne: téléphone, mèl, site internet…
4.4 : Anonymat
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Le personnel de l’AMPD est tenu de mettre tous les moyens en œuvre afin de préserver l’anonymat du
consultant. En cas de prescription à visée diagnostique ou thérapeutique, les prescripteurs ont alors le
devoir de prévenir le patient de la rupture d’anonymat liée à cette prescription.
4.5 : Facturation des consultations
A l’exception des prescriptions à visée diagnostique ou thérapeutique prévues au 4.4, les consultations et
actes de prévention réalisés par l’AMPD sont délivrées à titre gratuit.
4.6: Responsabilité
Les actes réalisés par l’AMPD le sont sous l’entière responsabilité du CH, qu’il s’agisse du personnel, du
matériel et des locaux.
Art.5 : Financement
5.1 : Budget
L'antenne établit un budget prévisionnel chaque année faisant état des dépenses et des recettes par nature.
Celui-ci est joint en annexe à la présente convention pour l’année 2018. Pour les années 2019 et 2020 le
budget prévisionnel sera joint aux avenants de la convention prévu à l’article 2 accompagné du compterendu financier détaillé de l’année précédente.

5.2 : Modalités de financement
Le CH fait une demande de subvention au délégué territorial du CNDS territorialement compétent et en
respectant les modalités de mises en œuvre des orientations et des directives relatives à la Part territoriale
du CNDS votées par le Conseil d’administration et consignées annuellement dans une note de service.
La subvention contribue notamment aux charges afférentes aux personnels affectés à l’antenne, à l’achat
de consommables nécessaires au bon fonctionnement de l’antenne, ainsi qu’aux frais de mission des
personnels en rapport avec les activités de l’antenne.

Art. 6: Modalités de participation du CH
Le centre hospitalier met gratuitement à disposition de l’antenne des locaux ainsi que le matériel propre à
l’activité de l’antenne prévue au 4.3.
Il met en place la signalétique de l’antenne au sein de l’établissement hospitalier.
Les frais de gestion des locaux destinés à l’antenne sont à la charge du CH.
Art 7 : Rapport d’activité
L’antenne établit un rapport d’activité annuel qu’elle joint à sa demande de subvention auprès du délégué
territorial du CNDS.
Ce rapport doit contenir un compte rendu financier ainsi qu’un bilan des actions réalisées l’année n-1.
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Ce bilan doit comporter au moins les éléments suivants :
-Une synthèse anonyme des consultations réalisées (nombre, public concerné, motif…) et des
suivis médico-psychologiques proposés ;
-Le nombre d’attestations délivrées aux sportifs sanctionnés et les disciplines sportives
concernées ;
-Une description des actions de prévention menées en précisant leurs budgets respectifs et les
résultats de l’évaluation réalisée pour chacune d’entre elles ;
-Une synthèse des accompagnements méthodologiques menés ainsi que de la réunion
d’information organisée avec les acteurs du mouvement sportif régional (date, nombre de
personnes présentes, contenu de l’information transmise)
Art 8 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
se déroulent les Jeux Olympiques d'été 2020.
Article 9 : Avenant
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.
Les avenants à la présente convention prévus à l’article 2 pour les années 2019 et 2020 tiendront compte
de l’évaluation de l’activité de l’antenne réalisée par la DRJSCS pour l’année N-1.
Article 11 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et
non suivie d’effet.
Article 12 : Contestation- litiges
Tout litige intervenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, ou à l’occasion de
l’interprétation de ses dispositions, fera l’objet d’une recherche de conciliation. A défaut d’accord
amiable entre les parties, le tribunal administratif territorialement compétent sera saisi.
Fait à …………….
Le……………….
Pour la DR(D)JSCS
Le Directeur régional / la Directrice régionale

Pour le CH
Le Directeur général / la Directrice
générale

M. ………………..

M. …………………….
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Équipe nationale groupements
hospitaliers de territoire
_

Instruction no DGOS/GHT/2017/310 du 6 novembre 2017relative à l’appel à projets pour la mise
en œuvre des projets médico-soignants partagés des groupements hospitaliers de territoire
NOR : SSAH1731082J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 octobre 2017. – Visa CNP 2017-126.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : le présent appel à projet, doté de 25 millions d’euros en 2018, est destiné à soutenir la
traduction opérationnelle des projets médico-soignants partagés des GHT. L’instruction définit la
répartition de cette enveloppe entre les différentes régions, les thématiques éligibles au présent
appel à projet, les montants forfaitaires pour chaque thématique, le calendrier de mise en œuvre
de l’appel à projet ainsi que les modalités de gestion de cet appel à projet par les ARS.
Mots clés : accompagnement financier – aides à la contractualisation – groupements hospitaliers de
territoire – projet médical partagé – projet de soins partagé – projet médico-soignant partagé –
système d’information convergent.
Références :
Code de la santé publique ;
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (notamment
article 107) ;
Décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Décret no 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire.
Annexes :
Annexe 1. – Barème forfaitaire par thématique.
Annexe 2. – Enveloppes régionales.
Annexe 3. – Schéma de synthèse du processus de l’appel à projet.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; copie à : Mesdames et Messieurs
les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de
commission médicale d’établissement et d’instance médicale de groupement hospitalier
de territoire ; Mesdames et Messieurs les présidents des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des groupements hospitaliers de territoire.
La présente instruction définit les modalités d’accompagnement financier à la mise en œuvre des
groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour l’année 2017 et 2018.
1. Contexte et enjeux
Formalisés par la promulgation de la loi no 2016-41 de modernisation de notre système de
santé, les GHT s’organisent autour du projet médical partagé qui lie les établissements parties au
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groupement autour d’une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but
d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Ils assurent également la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités
entre établissements.
Conformément à l’article L. 6132-5 du code de la santé publique, les périmètres des 135 GHT ont
été arrêtés à l’été 2016, regroupant 891 établissements publics (de santé et médico-sociaux). Ces
GHT ont défini leurs règles de gouvernance et fonctionnement dans le cadre de leur convention
constitutive.
Ces conventions constitutives comprennent également les projets médicaux partagés et projets
de soins partagés des GHT, lesquels ont été élaborés progressivement entre l’été 2016 et l’été
2017 conformément aux articles R. 6132-3 du code de la santé publique et à l’article 5 du décret
no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire.
Le cadre légal et règlementaire de la réforme définit également trois autres échéances :
–– le 1er janvier 2018 : à cette date, d’une part chaque GHT devra avoir élaboré son schéma directeur des systèmes d’informations, et, d’autre part, la bascule de compétences vers l’établissement support sera effective (notamment compétences pour la mise en commun des fonctions
supports identifiées dans la loi) ;
–– le 1er janvier 2020 : à cette date, la certification par la Haute Autorité de santé des établissements d’un même GHT sera conjointe (avec mise en place d’un compte qualité unique) ;
–– le 1er janvier 2021 : à cette date, la convergence des systèmes d’information hospitaliers sera
effective.
Un plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT a été initié dès 2016. Celui-ci
repose sur cinq modalités d’accompagnement :
–– la mise à disposition d’un outillage non prescriptif : une quinzaine de guides, modèles de
documents, foires aux questions ont été produits et sont disponibles en téléchargement sur le
site du ministère de la santé solidarites-sante.gouv.fr/ ;
–– des appuis opérationnels par des équipes expertes sur des thématiques variées : près de la
moitié des GHT ont ainsi déjà pu bénéficier d’appuis opérationnels allant jusqu’à 40 jours
homme pour élaborer leur projet médical partagé et préparer les mise en commun de certaines
fonctions support ;
–– la publication de retours d’expérience sur des organisations et démarches innovantes, par
l’agence nationale d’appui à la performance établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) ;
–– des actions de formation organisées par l’association nationale pour la formation permanente
du personnel hospitalier (ANFH) : formation générale sur la réforme, formation dédiée pour
les agents en charge des plans de formation, formation dédiée pour les agents en charge des
systèmes d’information, formation dédiée pour les agents en charge des achats ;
–– des mesures d’accompagnement professionnel (coaching et co-développement) à destination des personnels gérés par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
En complément de cet appui, 12,5 millions d’euros de crédits d’aide à la contractualisation ont été
délégués en 2016. Ces fonds ont permis de couvrir certains coûts d’amorçage de la réforme, très
majoritairement pour acheter des prestations d’appui opérationnel complémentaires.
Alors que l’accompagnement national a majoritairement soutenu l’élaboration des projets
médicaux et projets de soins partagés des GHT attendus pour l’été 2017, il s’agit à présent d’appuyer
la mise en œuvre opérationnelle de ces projets. La stratégie nationale d’accompagnement présentée
ci-après a donc pour objet de transformer les orientations stratégiques des GHT en réalisations
concrètes.
Le présent appel à projet est doté de 25 millions d’euros qui pourront être déléguées jusqu’à fin
2018, conformément aux modalités définies ci-après.
2. Domaines d’accompagnement
Deux axes sont identifiés pour cet accompagnement, correspondant aux échéances et étapes de
mise en œuvre de la réforme à venir :
–– la mise en œuvre des projets médicaux et projets de soins partagés approuvés par les ARS ;
–– la convergence des systèmes d’information hospitaliers.
Les sommes éligibles, pour chaque domaine d’accompagnement, sont présentées en annexe 1.
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2.1. La mise en œuvre des projets médicaux et projets de soins partagés
Sont éligibles à l’accompagnement financier national 2017, les réorganisations des activités
cliniques et médico-techniques résultants de la mise en œuvre des projets médicaux et projets de
soins partagés suivantes :
Thématique no 1
La mise en place d’un pôle inter-établissement
Chaque GHT peut mettre en place un ou plusieurs pôles inter-établissements. Dans ce cas, la
convention constitutive du GHT doit prévoir les modalités de constitutions de ces pôles inter-établissements, lesquels seront gérés par l’établissement support, conformément aux articles L. 6132-2 – II
et L. 6132-3 – II du code de la santé publique.
L’objectif est de structurer un management territorial d’activités cliniques et/ou médico-techniques,
au moyen de la gouvernance polaire.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission du contrat de pôle signé, définissant notamment les
délégations au chef du pôle inter-établissement.
Thématique no 2
La mise en place d’une organisation de prise en charge par télémédecine,
entre différents établissements parties au même GHT
La télémédecine est une modalité de prise en charge particulièrement adaptée pour gérer la
territorialité. Elle favorise la gradation des soins hospitaliers en permettant aux sites de proximité,
de bénéficier de compétences expertes issues d’autres établissements. Elle est particulièrement
adaptée pour deux types d’activité :
–– les consultations dites avancées (qu’elles soient pré- ou post-hospitalisation) ;
–– la réalisation d’examens médico-techniques à visée diagnostique (incluant la supervision et
l’interprétation d’actes d’imagerie ou d’anatomocytopathologie).
Il est par ailleurs également possible de recourir à la télésurveillance pour le suivi des patients
atteints de pathologies chroniques, après leur hospitalisation. L’accompagnement concerné dépend
de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission des protocoles et procédures de prise en charge,
identifiant les personnels impliqués et leur formation à la mise en œuvre de ces protocoles et
procédures.
Thématique no 3
L’organisation en commun des activités médico-techniques
(biologie médicale, pharmacie, imagerie diagnostique et interventionnelle)
Au sein de chaque GHT, les établissements parties organisent en commun les activités de biologie,
pharmacie et imagerie, conformément à l’article L. 6132-3 – III du code de la santé publique. Les
établissements parties au GHT disposent d’une grande liberté pour définir les modalités de l’organisation en commun de ces activités. Cette organisation en commun peut recouvrer différentes
hypothèses, à savoir :
–– la réflexion partagée sur l’activité de chaque établissement partie, destinée à faire converger les
pratiques professionnelles sans pour autant induire forcément de mutualisation des moyens.
Cela peut se traduire par des réunions communes, une réflexion commune sur la démarche
d’assurance qualité, des comptes-rendus d’examens homogènes et partagés, etc. ;
–– la mutualisation des moyens : équipements, compétences humaines, systèmes d’information,
services logistiques, etc. ;
–– la redéfinition du partage d’activité entre les sites, en cohérence avec la gradation organisée
pour les activités cliniques prescriptrices des examens médico-techniques. Pour la biologie,
cela pourra éventuellement se traduire par la mise en place d’un laboratoire commun, lequel
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pourra être mono-site ou multi-site. Pour la pharmacie, cela pourra prendre la forme de soustraitances entre pharmacies ou donner lieu à la mise en place d’une pharmacie à usage intérieur
commune.
Selon les hypothèses, cela peut se mettre en œuvre dans le cadre d’un pôle inter-établissement
ou d’une fédération médicale inter-hospitalière.
Cette organisation en commun peut donc potentiellement donner lieu à une réorganisation des
plateaux médico-techniques.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
trois temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission des protocoles et procédures de prise en charge,
identifiant les personnels impliqués et leur formation à la mise en œuvre de ces protocoles et
procédures ;
–– un troisième versement, facultatif, à la création d’un laboratoire commun et/ou pharmacie à
usage intérieur commune et/ou à la formalisation de prestations de missions entre pharmacie
(conformément à ce que prévoit l’article L. 5126-1-II du code de la santé publique) et/ou au dépôt
d’une demande d’évolution des autorisations d’équipements matériels lourds d’imagerie.
Thématique no 4
La mise en place d’équipes de territoire
(que cela concerne les professionnels médicaux et/ou paramédicaux)
Au sein d’un GHT, l’établissement support peut gérer, pour le compte des établissements parties,
des équipes médicales communes (article L. 6132-3 – II du code de la santé publique). L’équipe
médicale commune peut être définie comme étant un groupe de professionnels qui assument la
responsabilité de l’organisation de leurs missions sur plusieurs établissements, conformément au
projet médical partagé, dans le cadre d’une harmonisation de leurs pratiques et d’une organisation
de la gradation des soins entre les différents sites.
Ces équipes médicales communes peuvent ne pas concerner exclusivement les personnels
médicaux et relever plutôt de l’équipe de territoire.
Ces équipes peuvent se mettre en œuvre selon différentes modalités : il peut s’agir d’un ou
plusieurs postes partagés, de la mise en place d’une fédération médicale inter-hospitalière ou aller
jusqu’à la constitution d’un pôle inter-établissement.
L’accompagnement concerné dépend de la modalité retenue (NB : en cas de mise en place de
pôle inter-établissement, se référer à la thématique no 1), de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se
décompose en trois temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission des protocoles et procédures de prise en charge
harmonisés, identifiant les personnels impliqués et leur formation à la mise en œuvre de ces
protocoles et procédures ;
–– un troisième versement, facultatif, à la nomination de professionnels partagés ou à la mise à
disposition partielle de professionnels ou à la désignation d’un coordonnateur de fédération
médicale inter-hospitalière.
Thématique no 5
L’organisation territoriale des activités de recherche
Chaque centre hospitalier régional et universitaire (CHU) coordonne, pour le compte des GHT
auxquels il s’associe (ceux relevant de sa subdivision universitaire) les missions de recherche,
conformément à l’article L. 6132-3 – IV du code de la santé publique. Cette coordination est destinée,
d’une part, à rendre plus accessibles les activités de recherche afin que les professionnels n’exerçant pas en CHU puissent être promoteurs, et, d’autre part, à étendre le champ des inclusions dans
les études. Cette organisation doit faire l’objet d’une formalisation dans le cadre d’une convention
d’association conclue entre le CHU et l’établissement support du GHT concerné. Cette convention
peut être complétée d’autres documents (un règlement intérieur, des procédures, etc.).
L’accompagnement concerné ne s’adresse qu’aux CHU. Il dépend de l’ampleur du projet
(cf. annexe 1) et se décompose en deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
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–– un deuxième versement à la transmission de la convention conclue avec le CHU ainsi que
l’ensemble des documents structurant l’organisation selon laquelle le CHU assure cette mission
(règlement intérieur, procédures, conventions de mise à disposition de professionnels, etc.).
Thématique no 6
La mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences médicaux de territoire
La mise en œuvre d’une stratégie médicale de territoire passe également par une gestion
commune des ressources médicale. L’objectif est tout à la fois de renforcer l’attractivité médicale au
sein de l’ensemble des établissements concernés, ainsi que d’accompagner et anticiper les évolutions issues de la mise en œuvre des projets médicaux partagés. L’un des objectifs est notamment
de permettre une homogénéisation des politiques de recrutement (en particulier en matière indemnitaire). Cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicaux de territoire peut se
mettre en œuvre au sein d’un même GHT. Elle peut également être approfondie dans le cadre de
l’association entre chaque GHT et un CHU. Dans ce dernier cas, cette organisation doit faire l’objet
d’une formalisation dans le cadre d’une convention d’association conclue entre le CHU et l’établissement support du GHT concerné. Cette convention peut être complétée d’autres documents (un
règlement intérieur, des procédures, etc.).
L’accompagnement concerné s’adresse soit aux GHT qui souhaitent mettre en place des mesure
à l’échelle de leur GHT (par exemple : harmonisation des conditions de recrutement des praticiens), soit aux CHU dans le cadre de leur mission de coordination de la gestion de la démographie
médicale à l’échelle de leur subdivision universitaire. L’accompagnement dépend de l’ampleur du
projet et du porteur (cf. annexe 1) et se décompose en deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission de l’ensemble des documents structurant l’organisation selon laquelle cette mission est structurée (charte de recrutement territoriale, règlement
intérieur, procédures, conventions de mise à disposition de professionnels, convention d’association avec le CHU le cas échéant, etc.).
Thématique no 7
La mise en place d’un management territorial de la qualité
Le projet médical partagé définit les objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins, conformément à l’article R. 6132-3 – I du code de la santé publique. Par ailleurs, à
compter du 1er janvier 2020, les établissements parties à un même GHT devront s’engager dans une
démarche de certification conjointe par la Haute Autorité de Santé, avec la constitution d’un compte
qualité unique, conformément aux article L. 6132-4, R. 6132-20 du code de la santé publique et à
l’article 5 du décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire.
Ces différentes dispositions requièrent de mettre en place un management territorial de la qualité
qui se traduise tant dans la gouvernance mise en place (espaces de décisions) que dans le plan
d’actions élaboré dans ce cadre.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission l’ensemble des documents structurant l’organisation
mise en place (projet qualité, procédures, conventions de mise à disposition de professionnels,
etc.).
Thématique no 8
La création de nouveaux métiers territoriaux autour de la coordination de parcours
Les GHT ont pour objet de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et
graduée du patient. Cela se traduit par l’élaboration d’un projet médical partagé qui garantit
une offre de proximité ainsi que l’accès à une offre de référence et de recours, conformément à
l’article L. 6232-1 – II du code de la santé publique. Organiser la gradation des soins requiert de
mieux gérer les parcours inter-établissements, afin de privilégier, chaque fois que cela est possible,
une prise en charge du patient au plus près de son lieu de vie. De nouveaux métiers, dédiés à la
gestion de ces parcours intra-GHT ont vocation à se développer. Lorsqu’il n’existe pas une offre
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adaptée de plateforme territoriale d’appui, ces nouveaux métiers pourront aussi traiter de la coordination avec les autres offreurs de soins, externes au GHT, pour les patients hospitalisés dans l’un
des établissements du GHT.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission l’ensemble des documents structurant l’organisation
mise en place (procédures, conventions de mise à disposition de professionnels, etc.).
Thématique no 9
La mise en place de protocoles de coopération entre professionnels de santé,
au sein du GHT, au bénéfice de la réalisation d’activité en proximité
Organiser la gradation des soins, en veillant à toujours privilégier les prises en charge au plus
près des lieux de vie des patients, peut aussi reposer sur un nouveau partage de tâches et missions
entre professionnels médicaux et paramédicaux. Ce nouveau partage suppose la conclusion d’un
protocole de coopération, tel que prévu par les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé
publique.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement au dépôt du protocole de coopération.
Thématique no 10
L’élaboration d’une stratégie commune d’investissement biomédical
La mise en place du projet médical partagé peut également passer par une réflexion coordonnée
sur l’investissement biomédical. Les établissements peuvent en effet mettre en commun une
partie de leur stratégie d’investissement, en particulier celle relative aux équipements et plateaux
techniques.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission du plan pluriannuel d’investissement du GHT et
des plans globaux de financement pluriannuel de chaque établissement partie conformes à ce
premier.
Thématique no 11
La structuration des filières avec les partenaires externes au GHT, au service d’une prise en charge
coordonnée des patients, ainsi que du développement d’activités de prévention
Le projet médico-soignant partagé du GHT est destiné à structurer la gradation de la prise en
charge des patients entre établissements du GHT, dans une logique de filière. Les GHT peuvent
travailler à la structuration de ces prises en charge au-delà des seuls établissements parties au
GHT, en lien avec les partenaires externes. Ces derniers peuvent intervenir en amont, en aval ou
en parallèle de la prise en charge au sein des établissements du GHT. En amont ou en aval des
soins motivant une hospitalisation, la logique du parcours de santé doit aussi permettre aux GHT
de prendre leur place dans des actions de coopération avec les différents acteurs de santé présents
sur leur territoire, afin de développer des activités de prévention primaire, secondaire ou tertiaire.
Il peut s’agir d’autres établissements de santé, d’établissements médico-sociaux, de collectivités
territoriales ou d’offreurs dits de ville ou ambulatoires.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission des protocoles coordonnés de prise en charge,
comprenant les règles d’adressage dans une logique de gradation des soins, validés par toutes
les parties concernées.
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Thématique no 12
L’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles
Les projets médico-soignants partagés définissent des cibles organisationnelles sur la prise en
charge des urgences et soins non programmés ainsi que sur l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. La mise en œuvre des projets médico-soignants partagés peut
ainsi conduire à mettre en œuvre une nouvelle organisation pour des filières critiques identifiées
dans le dispositif ORSAN ou pour le diagnostic biologique de l’ensemble des maladies à déclaration obligatoire.
En complément, la mise en place des GHT peut renforcer la coopération entre les différents
établissements de santé membres du GHT (principalement en phase de préparation et d’inter-situations sanitaires exceptionnelles) en :
–– identifiant les ressources humaines présentes et ou mobilisables, les ressources intellectuelles
et les expertises des établissements de santé constituant le GHT ;
–– mutualisant les formations ou les exercices ;
–– organisant un partage d’expérience tant sur les exercices réalisés que sur la gestion des situations de tension ou de situation sanitaire exceptionnelle auxquelles le GHT aura été confronté.
La mise en place des GHT n’exonère pas la responsabilité de chaque directeur d’établissement de
disposer d’un plan blanc dont il assure la mise à jour et l’activation en cas de nécessité.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet ;
–– un deuxième versement à la transmission des protocoles coordonnés de prise en charge,
comprenant les règles d’adressage dans une logique de gradation des soins, validés par toutes
les parties concernées.
Pour ces douze premières thématiques, une circulaire complémentaire pourra définir les modalités
d’octroi d’un bonus de financement (tranche complémentaire), au terme des projets, au prorata de
l’activité enregistrée (selon la thématique, il pourra s’agir du nombre de patients bénéficiaires, du
nombre d’actes, etc.).
2.2. La convergence des systèmes d’information hospitaliers
La convergence des dossiers patients a vocation à faire l’objet d’un accompagnement dédié et
n’est donc pas ciblé par l’accompagnement présenté ci-après. Sont éligibles à l’accompagnement
financier national 2017, les opérations de convergence des systèmes d’information hospitaliers
suivantes :
Thématique no 13
L’approfondissement du schéma directeur du système d’information du GHT
La trajectoire de convergence du système d’information GHT passe par la définition d’un schéma
directeur du système d’information du GHT, conformément à l’article R. 5132-15 – II du code de la
santé publique. Cette première étape permet, d’une part, de réaliser un état des lieux de l’existant
et, d’autre part, de définir et partager une cible commune de convergence en lien avec le projet
médical partagé. Sur la base de ces deux éléments, le schéma directeur du système d’information
permet de définir la trajectoire à mettre en œuvre pour atteindre cette cible commune en priorisant
les projets, le calendrier et les moyens nécessaires. Le schéma directeur du système d’information
du GHT doit être élaboré pour le 1er janvier 2018. Celui-ci peut faire l’objet d’un approfondissement
sur tout ou partie, en fonction de l’ampleur des efforts de convergence à envisager.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans
l’observatoire oSIS complétés ;
–– un deuxième versement à la transmission du schéma directeur du système d’information,
validé par le GHT. Ce dernier versement est conditionné à l’obtention préalable du premier
versement.
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Thématique no 14
La mise en place d’une équipe commune chargée des systèmes d’information du GHT
Le succès de la convergence des systèmes d’information dépend également de la mise en place
d’une équipe commune chargée des systèmes d’information (direction des systèmes d’information commune dans la plupart des cas), qui nécessite de mener des réflexions stratégiques sur
l’organisation de la fonction système d’information, la mutualisation des équipes et des actions de
conduite du changement.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans
l’observatoire oSIS complétés ;
–– un deuxième versement à la transmission de l’organigramme nominatif validé par le GHT, ainsi
que, le cas échéant, du schéma des mobilités pour les agents concernés. Ce dernier versement
est conditionné à l’obtention préalable du premier versement.
Thématique no 15
L’outillage des fonctions support mises en commun au sein du GHT
Conformément à l’article L. 6132-3 – I du code de la santé publique, dans le cadre des GHT,
plusieurs fonctions support sont mises en commun : le système d’information, le département
de l’information médicale, la fonction achat, la coordination des plans de formation continue et
de développement professionnel continu, la coordination des instituts et des écoles de formation
paramédicale. La convergence des systèmes d’information au sein du GHT peut venir en appui de
la structuration de ces fonctions support territorialisées. Il s’agit donc d’accompagner l’acquisition
d’outils informatiques convergents en appui aux fonctions achat (outil de gestion économique et
financière notamment), au département de l’information médicale de territoire (outils PMSI notamment) et à la fonction formation.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans
l’observatoire oSIS complétés et le schéma directeur du système d’information transmis ;
–– un deuxième versement à la transmission de la validation de service pour l’outil concerné. Ce
dernier versement est conditionné à l’obtention préalable du premier versement.
Thématique no 16
La mise en place d’un socle technologique commun
La gestion et l’optimisation d’un système d’information hospitalier convergent requiert également la mise en place d’une infrastructure partagée : réseaux, serveurs, annuaires communs.
L’accompagnement concerné dépend de l’ampleur du projet (cf. annexe 1) et se décompose en
deux temps :
–– un premier versement à l’amorçage du projet, une fois les indicateurs de convergence dans
l’observatoire oSIS complétés et le schéma directeur du système d’information transmis ;
–– un deuxième versement à la transmission de la validation de service pour l’infrastructure
concernée. Ce dernier versement est conditionné à l’obtention préalable du premier versement.
3. Fonctionnement de l’appel à projet
3.1. Un appel à projet géré par chaque ARS
Il s’agit d’un appel à projet géré par les ARS. Chaque ARS dispose d’une enveloppe globale
disponible jusqu’à fin 2018, calculée en fonction :
du volume d’activité des établissements publics de santé parties aux différents GHT (calculé selon
une table de correspondance permettant de prendre en compte les différents types d’activité) ;
–– de l’activité de recherche des CHU ;
–– des effectifs médicaux des établissements parties aux GHT dans chaque subdivision
universitaire.
Cette table de correspondance ainsi que les enveloppes régionales sont présentées en annexe 2.
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Cette enveloppe est déléguée en deux temps : 20 % dès la première circulaire budgétaire 2018
de délégation des financements « Aides à la Contractualisation » et les sommes complémentaires
lors des circulaires budgétaires de délégation des financements « Aides à la Contractualisation »
suivantes, au regard de l’avancement des projets accompagnés. Les sommes non consommées
pourront être réallouées à d’autres régions.
Chaque ARS est donc chargée d’instruire les candidatures reçues et de sélectionner les projets
qui seront accompagnés, selon ses propres procédures. Lors du processus de sélection, chaque
ARS veillera à associer et informer les représentants locaux des établissements éligibles. Chaque
ARS veillera également à varier le profil des GHT sélectionnés.
Chaque ARS est également chargée d’assurer le suivi des projets et de valider le paiement des
tranches supplémentaires, afin que les sommes afférentes puissent être déléguées.
Un outil de suivi des sommes disponibles, partagé entre chaque ARS et la DGOS, permettra la
gestion de la consommation des enveloppes.
Le présent accompagnement ne peut pas financer des projets déjà subventionnés. Cet accompagnement est complémentaire aux autres appuis, notamment les soutiens financiers que chaque
ARS peut accorder dans le cadre du fonds d’intervention régional.
L’accompagnement financier n’est pas pérenne. Il s’agit de financer le lancement d’une organisation nouvelle. Une attention particulière devra être portée au coût global et permanent des projets
concernés afin de garantir leur soutenabilité au terme de l’accompagnement visé par la présente
circulaire.
3.2. Un financement forfaitaire progressif à mesure de l’avancement du projet
Chaque ARS sélectionne librement les projets qui seront financés, dans le respect des principes
exposés dans la présente circulaire. Une fois sélectionnés, ces projets seront financés selon une
grille forfaitaire nationale présentée en annexe 1. Pour chaque thématique, il existe différents
niveaux de forfaits selon l’ampleur du projet concerné.
Pour chaque projet (un même GHT pouvant être accompagné au titre de plusieurs projets), un
financement d’amorçage est octroyé dès sélection du projet. Ce premier financement forfaitaire
s’élève à 20 % des sommes totales pour les thématiques relatives à la mise en œuvre du projet
médico-soignant partagé (thématiques no 1 à 12) et à 50 % des sommes totales pour les thématiques relatives à la convergence des systèmes d’information (thématiques no 13 à 16).
Les sommes restantes seront allouées, toujours selon les forfaits nationaux définis en annexe 1, à
mesure que les GHT concernés présenteront les éléments de preuve de l’atteinte de palier définis.
Ce sont les ARS qui définissent les modalités de suivi des projets et de vérification de l’atteinte
desdits paliers (cf. infra, sur les modalités de suivi).
L’accompagnement repose sur des crédits d’aide à la contractualisation, versés à l’établissement support pour le compte du GHT. Les sommes seront imputées directement sur le budget G
en compte 731182 (nouveau compte créé pour l’exercice 2018). Les sommes ne peuvent pas être
reportées à l’exercice suivant, en cas de non consommation.
3.3. Modalités de candidature
L’annexe 3 présente un schéma de synthèse du processus d’ensemble.
La fenêtre de candidature est ouverte jusqu’au 15 janvier 2018. Chaque GHT candidate auprès de
l’ARS de laquelle relève son établissement support. Chaque GHT peut candidater pour plusieurs
projets :
–– il peut s’agir de plusieurs projets relevant de la même thématique : par exemple, un GHT qui
a pour projet de mettre en place deux pôles inter-établissements, peut déposer 2 projets au
titre de la thématique no 1 ;
–– il peut s’agir de plusieurs projets correspondant à différentes thématiques.
Le nombre de projets auxquels candidate chaque GHT n’est pas limité. Cependant, l’ensemble
des demandes doivent être déposées dans le cadre d’une même candidature.
Pour pouvoir candidater, les GHT doivent remplir les critères suivants et les justifier dans leur
dossier de candidature :
–– le GHT est créé (peut par exemple être jointe la décision d’approbation de la convention constitutive par l’ARS) ;
–– le projet médical partagé et le projet de soins partagé ont été approuvés (peut par exemple
être jointe décision d’approbation des avenants concernés, par l’ARS concernée) ou, à défaut,
ont été transmis à l’ARS et fait l’objet d’un premier dialogue de gestion ;
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–– le fonctionnement du GHT est amorcé : les instances ont été installées, en particulier comité
stratégique, instance médicale et instance paramédicale (peuvent par exemple être joints les
procès-verbaux ou relevés de conclusions des dernières instances), les travaux sur l’ensemble
des fonctions supports à mettre en commun ont été amorcés (peuvent par exemple être joints
les décisions de nomination des chefs de projets, les projets de service, etc.) ;
–– pour les candidatures concernant les thématiques nos 11 à 14, les indicateurs de convergence
doivent être remplis sur oSIS et un responsable des systèmes d’information de GHT doit avoir
été désigné (peut par exemple être jointe la décision de nomination de ce responsable) ;
–– pour les candidatures concernant les thématiques nos 13 et 14, le schéma directeur des systèmes
d’information doit avoir été finalisé (il peut être joint).
Les GHT remplissant les critères ci-dessus peuvent candidater pour un ou plusieurs projets et
présenter, pour chaque projet :
–– l’identification et la description du projet (NB : il ne peut pas s’agir d’un projet déjà mis en
œuvre) ;
–– le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
–– le coût prévisionnel du projet et les éventuelles sources de financement autres que l’accompagnement visé dans cette circulaire ;
–– l’accompagnement dont le projet a déjà bénéficié (notamment dans le cadre du plan national
d’accompagnement lancé en 2016) ;
–– l’articulation avec le projet médical et au projet de soins partagés ;
–– le résultat escompté et les modalités de suivi envisagées ;
–– un engagement des professionnels et établissements concernés (il peut être utile de joindre
tout élément témoignant de l’adhésion large à la démarche en question).
Les CHU qui ne sont pas partie à un GHT peuvent déposer une candidature pour les thématiques 5 et 6 qui correspondent aux missions qu’ils réalisent pour le compte des GHT auxquels ils
sont associés.
Chaque ARS peut définir, au regard de ces critères et des éléments complémentaires définis
régionalement, un cadre de candidature plus précis (notamment quant au contenu du dossier de
candidature).
Les dossiers de candidatures doivent être déposés par voie dématérialisée sur un espace partagé
dédié. Afin de pouvoir accéder à cet espace, chaque établissement doit adresser un courriel
à dgos-ght@sante.gouv.fr afin d’obtenir des codes d’accès et les indications d’utilisation de cet
espace partagé.
Sur la base des dossiers déposés complets au 15 janvier 2018, les ARS procèdent à la sélection
selon des modalités qu’elles auront définies. Les ARS sélectionnent des projets et non des candidatures de GHT. A ce titre, les ARS peuvent ne retenir qu’une partie des projets présentés par un
même GHT.
Ce processus de sélection doit s’achever au plus tard le 28 février 2018, date à laquelle les notifications devront avoir été adressées à chaque GHT pour les informer de la sélection ou non de tout
ou partie de leurs projets.
Lors de ce processus de sélection, les ARS prêteront une attention particulière à :
–– à la robustesse et au réalisme des projets déposés ;
–– à la soutenabilité du projet, au terme de son financement par le présent dispositif (au regard
notamment des dépenses pérennes et récurrentes induites) ;
–– à l’articulation avec d’autres modalités de financement ou d’accompagnement déjà octroyées
ou envisagées, notamment dans le cadre du plan national d’accompagnement 2016 (à ce sujet,
une vigilance devra être portée aux projets qui auront déjà bénéficié d’un appui opérationnel
dans le cadre de l’accord-cadre national porté contractuellement par UNIHA pour l’accompagnement de 60 GHT et à l’utilisation des fonds délégués en 2016 et 2017 par les ARS).
Les modalités de sélections des projets formalisées doivent être transmises par chaque ARS à
l’équipe GHT de la DGOS (dgos-ght@sante.gouv.fr). Cette transmission conditionne la délégation
des fonds d’amorçage, prévus pour la première circulaire budgétaire 2018 de délégation des financements « Aides à la Contractualisation ».
3.4. Modalités de suivi des projets
Chaque ARS contractualise avec l’établissement support du GHT pour lequel elle a retenu un ou
plusieurs projets, avant le premier versement.
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Les ARS sont chargées de suivre l’avancement des projets selon des modalités qu’elles définissent
et formalisent dans le cadre de procédures.
Ce suivi porte notamment sur la vérification de l’atteinte des paliers identifiés pour déclencher les
versements complémentaires au 1er versement d’amorçage. Pour ce faire, chaque ARS définit les
justificatifs requis et les modalités de contrôle (le cas échéant sur site).
Les procédures établies par chaque ARS doivent être transmises à l’équipe GHT de la DGOS
(dgos-ght@sante.gouv.fr). Cette transmission conditionne la délégation des fonds pour la première
circulaire budgétaire 2018 de délégation des financements « Aides à la Contractualisation » et les
suivantes. En complément des procédures, chaque ARS transmet à l’équipe GHT de la DGOS (dgosght@sante.gouv.fr), trois fois par an (le 15 juin, le 15 septembre et le 15 novembre), un état des
paliers validés et des dates prévisionnelles de mise en œuvre des paliers suivants, pour chaque
projet, dans le format défini par la DGOS. C’est sur la base de cet état que les fonds sont progressivement délégués aux ARS, pour notification aux établissements supports concernés.
Les ARS sont également chargées de suivre le bon usage des fonds par les établissements selon
des modalités qu’elles définissent. Si une ARS, lors de ses opérations de contrôle, constate que les
fonds octroyés au titre du présent appel à projet, sont utilisées pour financer d’autres opérations,
elle peut suspendre les versements et procéder à une reprise des sommes déjà notifiées. Elle doit
le notifier préalablement à l’établissement et organiser une procédure contradictoire.
Les procédures de contrôle de l’utilisation des fonds, établies par chaque ARS, doivent être transmises à l’équipe GHT de la DGOS (dgos-ght@sante.gouv.fr). Les décisions de suspension de financement et de reprise de sommes déjà octroyées doivent également être transmises à l’équipe GHT
de la DGOS (dgos-ght@sante.gouv.fr).
Afin de faciliter les échanges entre ARS et DGOS, chaque ARS désigne à l’équipe GHT de la
DGOS (dgos-ght@sante.gouv.fr), l’identité et les coordonnées d’un référent régional pour cet
appel à projet. Inversement, la DGOS désigne l’identité et les coordonnées d’un référent national.
Le référent régional sera notamment chargé de la transmission :
–– des procédures de sélections des projets ;
–– des procédures de suivi des projets ;
–– des tableaux de suivi de validation des paliers de mise en œuvre des projets ;
–– des procédures de contrôle.
Les référents régionaux et nationaux conviendront d’échanges périodiques. Des points d’étapes
seront organisés lors des comités techniques sectoriels et, le cas échéant, lors de réunions dédiées
avec les référents régionaux.
Une restitution au moins annuelle sur la mise en œuvre de cet appel à projet sera présentée par
la DGOS dans le cadre du comité national de suivi de la réforme présidé par la directrice générale
de l’Offre de soins.
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
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8 000 €
14 000 €
20 000 €

A l'amorçage

A la transmission
du contrat
de pôle signé
32 000 €
56 000 €
80 000 €

40 000 €
70 000 €
100 000 €

Total

Pour un projet concernant une seule spécialité médicale
Pour un projet concernant deux spécialités médicales
Pour un projet concernant plus de deux spécialités médicales

6 000 €
12 000 €
18 000 €

A l'amorçage

24 000 €
48 000 €
72 000 €

A la transmission
des protocoles
et procédures
de prise en charge

30 000 €
60 000 €
90 000 €

Total

Thématique n°2 : la mise en place d’une organisation de prise en charge par télémédecine, entre différents établissements parties au même GHT

Pour un projet de pôle concernant moins de 3 sites géographiques
Pour un projet de pôle concernant de 3 à 5 sites géographiques inclus
Pour un projet de pôle concernant plus de 5 sites géographiques

Thématique n°1 : la mise en place de pôle inter-établissement

1. Mise en œuvre des projets médicaux et projets de soins partagés

BARÈME FORFAITAIRE PAR THÉMATIQUE

ANNEXE I
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Pour un projet concernant moins de 3 équipements matériels lourds
Pour un projet concernant de 3 à 5 équipements matériels lourds
inclus
Pour un projet concernant plus de 5 équipements matériels lourds

Pour un projet impliquant moins de 6 biologistes
Pour un projet impliquant de 6 à 15 biologistes inclus
Pour un projet impliquant plus de 15 biologistes

60 000 €

30 000 €

A l'amorçage
10 000 €
20 000 €

A la transmission
des procédures
et des protocoles
communs de prise
en charge
20 000 €
40 000 €
60 000 €

A la transmission
des procédures
et des protocoles
communs de prise
en charge
20 000 €
40 000 €

Pour l'imagerie

10 000 €
20 000 €
30 000 €

A l'amorçage

Pour la biologie médicale

Thématique n°3 : l’organisation en commun des activités médico-techniques

45 000 €

Au dépôt
d’une demande
d’évolution
des autorisations
d'EML
15 000 €
30 000 €

20 000 €
40 000 €
60 000 €

A la création
du laboratoire
commun

135 000 €

45 000 €
90 000 €

Total

50 000 €
100 000 €
150 000 €

Total
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Pour un projet impliquant moins de 5 praticiens
Pour un projet impliquant de 5 à 10 praticiens inclus
Pour un projet impliquant plus de 10 praticiens

Thématique n°4 : la mise en place d’équipes de territoire

Pour un projet impliquant moins de 11 pharmaciens
Pour un projet impliquant de 11 à 20 pharmaciens inclus
Pour un projet impliquant plus de 20 pharmaciens

6 000 €
12 000 €
18 000 €

A l'amorçage

10 000 €
20 000 €
30 000 €

A l'amorçage

Pour la pharmacie

A la désignation
du coordonnateur
A la transmission
de FMIH ou
des procédures
à la nomination
et des protocoles du praticien partagé
communs de prise
ou à la mise
en charge
à disposition
partielle
du professionnel
12 000 €
12 000 €
24 000 €
24 000 €
36 000 €
36 000 €

A la création
de la PUI commune
ou à la formalisation
A la transmission de prestations entre
des procédures
PUI (réalisation
et des protocoles
de missions
communs de prise
par l'une des PUI
en charge
pour le compte
d'une autre au titre
du L5126-1-II
du CSP)
20 000 €
20 000 €
40 000 €
40 000 €
60 000 €
60 000 €

30 000 €
60 000 €
90 000 €

Total

50 000 €
100 000 €
150 000 €

Total

3
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NB : thématique réservée aux CHU

6 000 €
12 000 €
18 000 €

A la transmission
des documents
structurant
l'organisation
mise en place
24 000 €
48 000 €
72 000 €

Pour un GHT représentant moins de 300 ETP médicaux (hors sagesfemmes et étudiants)
Pour un GHT représentant de 300 à 600 ETP médicaux (hors sagesfemmes et étudiants) inclus
Pour un GHT représentant plus de 600 ETP médicaux (hors sagesfemmes et étudiants)

20 000 €
40 000 €
60 000 €

5 000 €
10 000 €
15 000 €

A l'amorçage

A la transmission
des documents
structurant
l'organisation
mise en place

S'il s'agit d'un projet à l'échelle du GHT

Thématique n°6 : la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicaux de territoire

Pour un CHU représentant moins de 0,1 points SIGREC
Pour un CHU représentant de 0,1 à 26,7 points SIGREC inclus
Pour un CHU représentant plus de 26,7 points SIGREC

A l'amorçage

Thématique n°5 : l'organisation territoriale des activités de recherche et innovation

75 000 €

50 000 €

25 000 €

Total

30 000 €
60 000 €
90 000 €

Total
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Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

Thématique n°7 : la mise en place d’un management territorial de la qualité

Pour une subdivision universitaire représentant moins de 2.200 ETP
médicaux (hors sages-femmes et étudiants)
Pour une subdivision universitaire représentant de 2.200 à 3.300 ETP
médicaux (hors sages-femmes et étudiants) inclus
Pour une subdivision universitaire représentant plus de 3.300 ETP
médicaux (hors sages-femmes et étudiants)
72 000 €

18 000 €

4 000 €
8 000 €
12 000 €

A l'amorçage

48 000 €

12 000 €

A la transmission
des documents
structurant
l'organisation
mise en place
16 000 €
32 000 €
48 000 €

24 000 €

6 000 €

A l'amorçage

A la transmission
des documents
structurant
l'organisation
mise en place

S'il s'agit d'un projet à l'échelle de la subdivision universitaire, portée par un CHU

20 000 €
40 000 €
60 000 €

Total

90 000 €

60 000 €

30 000 €

Total

5
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3 000 €
6 000 €
9 000 €

Pour un GHT représentant moins de 1.200
IDE/IADE/puériculteurs/orthoptistes/MERM
Pour un GHT représentant de 1.200 à 2000
IDE/IADE/puériculteurs/orthoptistes/MERM inclus
Pour un GHT représentant plus de 2.000
IDE/IADE/puériculteurs/orthoptistes/MERM
48 000 €
72 000 €

6 000 €
12 000 €
18 000 €

A l'amorçage

Au dépôt
du protocole
de coopération
24 000 €

Thématique n°9 : la mise en place de protocoles de coopération entre professionnels de santé, au sein du GHT

Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

A l'amorçage

A la transmission
des documents
structurant
l'organisation
mise en place
12 000 €
24 000 €
36 000 €

Thématique n°8 : la création de nouveaux métiers territoriaux autour de la coordination de parcours

90 000 €

60 000 €

30 000 €

Total

15 000 €
30 000 €
45 000 €

Total
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20 000 €
40 000 €
60 000 €

5 000 €
10 000 €
15 000 €

A la transmission
des PGFP
des établissements
et du PPI de GHT

75 000 €

50 000 €

25 000 €

Total

Pour un projet impliquant moins de 3 structures externes partenaires
Pour un projet impliquant de 3 à 5 structures externes partenaires
inclus
Pour un projet impliquant plus de 5 structures partenaires externes

48 000 €

4 000 €
8 000 €
12 000 €

A l'amorçage

A la transmission
des procédures
et des protocoles
communs de prise
en charge validés
par tous
et spécifiant
les règles
d'adressage
16 000 €
32 000 €

60 000 €

20 000 €
40 000 €

Total

Thématique n°11 : la structuration des filières avec les partenaires externes au GHT, au service d’une prise en charge coordonnée des patients

Pour un GHT représentant moins de 200 millions d'euros de budgets
d'exploitation
Pour un GHT représentant de 200 à 400 millions d'euros de budgets
d'exploitation inclus
Pour un GHT représentant plus de 400 millions d'euros de budgets
d'exploitation

A l'amorçage

Thématique n°10 : l'élaboration d'une stratégie commune d'investissement biomédical

7
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8 000 €
14 000 €
20 000 €

Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

A l'amorçage,
après avoir rempli
les indicateurs oSIS
15 000 €
23 000 €
30 000 €

Thématique n°13 : l’approfondissement du schéma directeur du système d’information du GHT

2. Convergence des systèmes d'information hospitaliers

Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

A l'amorçage

Thématique n°12 : l’organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles

15 000 €
23 000 €
30 000 €

A la transmission
du SDSI validé

A la transmission
des procédures
et des protocoles
communs de prise
en charge validés
par tous
et spécifiant
les règles
d'adressage
32 000 €
56 000 €
80 000 €

30 000 €
46 000 €
60 000 €

Total

40 000 €
70 000 €
100 000 €

Total
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Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

Thématique n°16 : la mise en place d’un socle technologique commun

Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

A l'amorçage,
après avoir rempli
les indicateurs oSIS
et ransmis le SDSI
25 000 €
50 000 €
75 000 €

A l'amorçage,
après avoir rempli
les indicateurs oSIS
et ransmis le SDSI
25 000 €
50 000 €
75 000 €

Thématique n°15 : l’outillage des fonctions support mises en commun au sein du GHT

Pour un GHT représentant moins de 65.000 séjours
Pour un GHT représentant de 65.000 à 150.000 séjours inclus
Pour un GHT représentant plus de 150.000 séjours

A l'amorçage,
après avoir rempli
les indicateurs oSIS
15 000 €
23 000 €
30 000 €

25 000 €
50 000 €
75 000 €

A la transmission
de la validation
de service

25 000 €
50 000 €
75 000 €

A la transmission
de la validation
de service

A la transmission
de l'organigramme
validé
15 000 €
23 000 €
30 000 €

Thématique n°14 : la mise en place d’une équipe commune chargée des systèmes d’information du GHT

50 000 €
100 000 €
150 000 €

Total

50 000 €
100 000 €
150 000 €

Total

30 000 €
46 000 €
60 000 €

Total
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2- Une part résiduelle de l'enveloppe (environ 13%) est répartie au regard de l'activité de recherche des CHU d'une part et des effectifs médicaux de la
subdivision universitaire, dans la mesure où les CHU sont éligibles à une partie de cet appel à projets au titre des missions de recherche et de gestion de la
démographie médicale. Cet indicateur composite repose sur :
• les scores SIGREC des CHU ;
• les effectifs médicaux (autres étudiants et sages-femmes) des établissements parties aux GHT.

Les différents champs d’activité sont mis en équivalence selon les modalités suivantes :
• 1 séance MCO équivaut à 0,5 journée MCO ;
• 1 hospitalisation de jour de chirurgie ambulatoire équivaut à 1,5 journée MCO ;
• 1 journée SSR, 1 journée PSY ou 1 journée HAD équivalent à 0,5 journée MCO.

1- L'essentiel de l'enveloppe (environ 87%) est répartie au regard de l'activité des établissements parties aux GHT, éligibles à l'appel à projet. L'activité
combinée correspond à une mesure de l’activité des établissements publics de santé parties à un GHT, fondée sur le nombre de journées et séances.
L’activité combinée de chaque établissement est calculée au niveau national, une fois au début du programme. Les données utilisées sont celles de l’année
2016, fournies par l’ATIH (données PMSI).

Les enveloppes régionales sont définies à partir de deux critères.

ENVELOPPES RÉGIONALES

ANNEXE II
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France entière

Martinique
Guadeloupe
Corse
Océan Indien
Centre-Val-de-Loire
Bretagne
Bourgogne-Franche-Comté
Normandie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
Occitanie
Île-de-France
Grand Est
Nouvelle Aquitaine
Hauts-de-France
Auvergne-Rhône-Alpes

Région

0,06%
0,20%
0,39%
1,52%
4,78%
5,98%
6,10%
6,26%
5,89%
7,29%
8,42%
8,07%
10,27%
10,62%
10,58%
13,55%

(activité
des établissements
parties au GHT)

Coefficient 1

21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €
21 691 176 €

Assiette 1
13 592 €
43 826 €
84 709 €
330 128 €
1 036 433 €
1 296 622 €
1 323 289 €
1 358 830 €
1 278 464 €
1 581 479 €
1 826 546 €
1 749 869 €
2 227 968 €
2 304 126 €
2 295 483 €
2 939 813 €

SOUS-TOTAL
1
0,22%
0,15%
0,00%
0,16%
3,66%
5,49%
5,94%
5,54%
9,69%
6,28%
10,79%
13,21%
8,95%
7,20%
7,64%
15,07%

(missions
hospitalouniversitaires)

Coefficient 2

3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €
3 308 824 €

Assiette 2
7 393 €
4 867 €
0€
5 394 €
121 060 €
181 773 €
196 466 €
183 451 €
320 637 €
207 728 €
356 948 €
437 079 €
296 117 €
238 391 €
252 938 €
498 581 €

SOUS-TOTAL 2
20 985 €
48 693 €
84 709 €
335 522 €
1 157 493 €
1 478 394 €
1 519 755 €
1 542 281 €
1 599 101 €
1 789 207 €
2 183 494 €
2 186 948 €
2 524 085 €
2 542 518 €
2 548 421 €
3 438 394 €
25 000 000 €

TOTAL ENVELOPPE
REGIONALE
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Transmission par chaque ARS à dgos-ght@sante.gouv.fr des
procédures de sélection des candidats

Notification des fonds par chaque ARS à chaque GHT aux
crédit de la tranche d’amorçage

Délégation par la DGOS à chaque ARS des crédits
correspondant à la tranche d’amorçage lors de la première
circulaire budgétaire 2018

Transmission par chaque ARS à dgos-ght@sante.gouv.fr des
projets retenus avant le 15 février 2018

Notification par chaque ARS à chaque GHT des projets
retenus et non retenus avant le 15 février 2018

2 - SELECTION

Dépôt des candidatures sur la plateforme avant le 31
décembre 2017

Chaque GHT désireux de déposer une candidature
envoie un mail à dgos-ght@sante.gouv.fr pour activer
son accès à la plateforme de candidature

Définition éventuelle par chaque ARS des modalités
complémentaires pour la candidature des GHT

1 - CANDIDATURE

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DU PROCESSUS DE L’APPEL À PROJET

ANNEXE III

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Notification des fonds par chaque ARS à chaque GHT
aux crédit des tranches complémentaires

Transmission par chaque GHT des justificatifs attestant
de l’achèvement du projet
Contrôle des justificatifs

Délégation par la DGOS à chaque ARS des crédits
correspondant aux tranches complémentaires à l’occasion
des circulaires budgétaires 2018

Transmission par chaque ARS à dgos-ght@sante.gouv.fr de
la liste des projets achevés

3 – MISE EN ŒUVRE DES PROJET

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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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
_

Bureau systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins (PF5)
_

Instruction no DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 2017relative à l’appel à projets auprès des
établissements de santé pour l’intégration du set de données minimum maladies rares au
sein de leur logiciel métier
NOR : SSAH1732986J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 octobre 2017. – Visa CNP 2017-115.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction précise les modalités de l’appel à projets pour l’intégration du
set de données minimum maladies rares au sein du dossier patient informatisé des systèmes
d’information hospitalier, ainsi que de son envoi en utilisant une messagerie sécurisée intégrant
l’espace de confiance MSSanté.
Mots clés : maladies rares – dossier patient informatisé – banque nationale de données maladies
rares – set minimum de données maladies rares – centre de référence maladie rare – MSSanté.
Références :
Arrêté du 8 août 2017 portant labellisation des réseaux des centres de références prenant en
charge les maladies rares ;
Instruction nº DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme hôpital numérique ;
Instruction nº DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de la messagerie
sécurisée MSSanté dans les établissements de santé ;
Instruction nº DGOS/PF4/2016/11 du 11 janvier 2016 relative aux missions et périmètres des
centres de référence, centres de compétences et des filières de santé dans le domaine des
maladies rares ;
Volet set de données minimum-maladies rares (SDM-MR) du cadre d’interopérabilité des
systèmes d’information de santé (CI-SIS) publié par ASIP Santé, juin 2017.
Annexes :
Annexe 1. –	Volet set de données minimum-maladies rares (SDM-MR) du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS).
Annexe 2. – Dossier de candidature.
Annexe 3. – Indicateurs d’atteinte des cibles d’usage.
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 (pour mise en œuvre).
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Cette instruction vise à présenter les modalités de mise en œuvre du présent appel à projet pour
l’intégration du set de données minimum maladies rares au sein du dossier patient informatisé des
systèmes d’information hospitalier, ainsi que de son envoi en utilisant une messagerie sécurisée
intégrant l’espace de confiance MSSanté.
Le set de données minimum maladies rares constitue le socle d’information commun à toutes les
maladies rares et à tous les acteurs de la prise en charge du patient.
1. Contexte de l’appel à projets
Promue par deux plans nationaux successifs 1, une organisation nationale très structurée actualisée en 2017, constituée par les centres de référence et de compétence maladies rares et par les
filières de santé maladies rares, soutient l’ensemble des initiatives dans le domaine des maladies
rares 20 filières 2 et 109 réseaux regroupant plus de 2 000 centres. Cette organisation favorise des
parcours de santé lisibles, contribuant à diminuer ainsi les délais conduisant à un diagnostic.
Le second plan national maladies rares a porté une attention particulière à la problématique des
systèmes d’information au sein de l’action « coordination des structures « maladies rares » par un
système d’information unique ».
Cette action vise deux objectifs :
–– élaborer et déployer un système d’information commun, permettant la coordination et la fluidification du fonctionnement des filières et du travail en réseau (centres de référence et centres
de compétences maladies rares) ;
–– structurer et financer une banque nationale de données cliniques et à terme biologiques
et thérapeutiques sur les maladies rares (BNDMR) à partir des données recueillies dans les
centres de référence et de compétence, et à partir des registres de maladies.
La BNDMR s’inscrit dans l’ensemble des outils supports à la coordination des soins :
–– elle est un outil national de santé publique visant à améliorer les connaissances épidémiologiques sur les maladies rares sur le territoire national, à mieux appréhender la demande et
l’offre de soins pour les maladies rares et à identifier les patients atteints de maladies rares
susceptibles d’entrer dans des essais cliniques ;
–– elle est une structure commune, sécurisée, permettant de colliger les données préalablement
rendues non directement identifiantes, de tous les malades atteints de maladies rares sur le
territoire, à partir de la collecte d’un set de données minimum maladies rares (SDM-MR).
Un volet « maladies rares » du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé a ainsi
été publié par l’Agence des systèmes d’information partagée de santé (ASIP Santé) en juin 2017 afin
que les données du SDM-MR puissent être partagées et échangées par les professionnels de santé.
Le déploiement de la BNDMR s’inscrit dans le cadre des politiques nationales des systèmes
d’information en santé. Il s’appuie d’une part sur la collecte du SDM-MR au sein du dossier
patient informatisé et interopérable du système d’information hospitaliers (le programme « Hôpital
numérique » favorise, par son domaine prioritaire 2, le déploiement du dossier patient informatisé
et interopérable (DPII) au sein des établissements de santé) et d’autre part sur l’envoi des données
via la messagerie sécurisée de santé (le projet « MSSanté » favorise le développement de l’usage
des outils au service de la coordination de soins que sont les messageries sécurisées, intégrés à
l’espace de confiance MSSanté).
Le présent appel à projets contribue à la mise en place d’un système d’information unique promu
dans le cadre de l’organisation nationale des maladies rares.

1
Plan national maladies rares 2005-2008 (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_maladies_rares_2005-2008.pdf) et
Plan national maladies rares 2011-2014 (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_maladies_rares_2011-2014.pdf).
2
Trois dernières filières font actuellement l’objet d’un appel à candidatures pour la re-labellisation de leurs centres de référence.
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Il concerne exclusivement des projets d’intégration du set de données minimum maladies rares
au sein des DPII et d’envoi des données via la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) à partir des
applications du système d’information hospitalier, comme illustré en figure 1, et conformément au
volet « maladies rares » du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé de l’ASIP
Santé (annexe 1).
Figure 1. – Architecture cible du présent appel à projet.

2. Objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projet a pour objectifs de :
–– développer les transmissions du set de données minimum maladies rares via les messageries
sécurisées, intégrées à l’espace de confiance MS Santé ;
–– assurer l’intégration du set de données minimum maladies rares dans le logiciel patient informatisé et interopérable cela conformément au volet « maladies rares » du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé de l’ASIP Santé.
3. Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité au soutien financier pour la candidature des établissements de santé sont
les suivants :
–– seuls les établissements de santé disposant de centres de référence labellisés pour la période
2017-2022 (coordonnateur, constitutif ou compétence) maladies rares peuvent déposer un
dossier de candidature ;
–– seuls les établissements de santé de catégorie CHU/R peuvent déposer un dossier de
candidature ;
–– ne présenter qu’un seul projet par établissement de santé (projet commun à l’ensemble de ses
centres de référence) ;
–– la durée du projet ne devra pas excéder 12 mois ;
–– la réalisation du projet ne doit pas avoir démarré avant le dépôt du dossier ;
–– avoir atteint les indicateurs de prérequis du programme Hôpital numérique ;
–– avoir atteint les indicateurs du domaine D2 – Dossier patient informatisé et interopérable du
programme Hôpital numérique ;
–– avoir une messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MSSanté, et transmettre des
messages au format CDA R2 niveau 3 ;
–– s’engager à intégrer le volet maladies rares du cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé fixé par l’ASIP Santé ;
–– faire le choix d’éditeurs référencés dans RELIMS ;
–– un dossier complet doit parvenir à la DGOS à la date de dépôt des dossiers (cf. rubrique
« 5. Modalités de l’appel à projets ») conformément au dossier de candidature présenté en
annexe 2.
Tout dossier incomplet à la date de dépôt des dossiers sera rejeté.
4. Dispositions pour le financement
Tout projet validé sera accompagné financièrement selon un mécanisme de financement à l’usage.
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Ce mécanisme prévoit un financement d’aide à la contractualisation sous forme :
–– d’un financement à l’amorçage du projet à hauteur de 60 % de l’accompagnement prévu versé
en 2018 ;
–– d’un financement à l’usage du projet à hauteur de 40 % de l’accompagnement prévu versé en
2019 pour l’atteinte des cibles d’usage telles que définies en annexe 3.
L’enveloppe globale d’accompagnement est de 150 000 € par établissement de santé retenu.
5. Modalités de l’appel à projet
5.1. Candidature des établissements de santé
Les établissements de santé candidatent en adressant leur dossier à la DGOS.
Il appartient aux établissements de santé de s’assurer qu’ils satisfont l’ensemble des critères d’éligibilité définis dans le § 2 avant de présenter leur candidature.
Les établissements ont la possibilité de déposer leur dossier jusqu’au 12 janvier 2018 inclus.
5.2. Modalités de sélection des projets
Une quinzaine de projets sera retenue.
Le processus de sélection, assuré par la DGOS, prévoit un choix des lauréats en janvier/février
2018.
La DGOS veillera à sélectionner une diversité de projets en termes d’organisation (filière de santé
maladie rare) et en termes techniques (industriel) en fonction des dossiers présentés.
5.3. Modalités de suivi des établissements sélectionnés
Chaque établissement retenu rendra compte de l’avancement de son projet à la DGOS via :
1. La transmission du lancement du projet comprenant : le support de présentation et le compterendu de la réunion de lancement (rapport no 1) ;
2. La transmission du bilan final du projet comprenant : le bilan opérationnel des actions menées
et l’atteinte des cibles d’usage (rapport no 2) à 12 mois.
6. Calendrier prévisionnel de l’appel à projet
Lancement de l’appel à projet
Clôture des candidatures à l’appel à projet
Sélection

Octobre 2017
12 janvier 2018
Janvier/Février 2018

Réalisation des projets – atteintes des cibles d’usage

Janvier 2019

Le dépôt des dossiers est à réaliser par voie électronique au plus tard le 12 janvier 2018 à l’adresse
suivante : dgos-pf5@sante.gouv.fr.
La DGOS accusera réception de chaque dossier de candidature reçu.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services et aux établissements de santé.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
La directrice générale de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,
C. Courrèges
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

VOLET SET DE DONNÉES MINIMUM-MALADIES RARES (SDM-MR) DU CADRE
D’INTEROPÉRABILITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ (CI-SIS)
Le volet SDM-MR fait partie de la couche « contenus métier » [Ref 1] du CI-SIS (cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé) [Ref 2].
Ce volet comporte :
–– des spécifications fonctionnelles qui se composent du modèle métier, fourni par l’équipe
opérationnelle – Banque nationale de données maladies rares (AP-HP) et de la modélisation
des données, élaborée par l’ASIP Santé à partir du modèle métier en langage UML ;
–– des spécifications techniques élaborées par l’Agence des systèmes d’information partagés
de santé (ASIP Santé) à partir des spécifications fonctionnelles. Les spécifications techniques
transposent dans une syntaxe normée les données modélisées dans les spécifications fonctionnelles. Comme tous les documents médicaux partagés ou échangés dans le périmètre du
CI-SIS, il se conforme aux spécifications HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 (CDA
R2) publiées dans l’édition normative HL7 v3 de mai 2005.
Ce standard CDA R2 de documents médicaux électroniques s’appuie sur une syntaxe XML. Les
documents médicaux sont des documents XML bien formés qui doivent être valides au regard du
schéma CDA.xsd, et conformes aux schématrons du volet concerné.
Un document CDA se compose d’un en-tête qui précise le contexte, et d’un corps. Le corps
du volet SDM-MR est structuré sous la forme d’un ensemble hiérarchisé de sections <section>.
Chacune de ces sections possède un type codé, un titre en clair, et un bloc narratif <text> mis en
page par une feuille de style pour la visualisation.
Dans le cas du volet SDM-MR, chaque section comporte un ou plusieurs blocs <entry> embarquant les données du SIS producteur (DPI) dont dérive le texte de la section. La vocation d’un bloc
<entry> est de fournir le contenu sous une forme codée et structurée, importable et intégrable
dans l’infrastructure de collecte nationale pour être exploités et produire, après anonymisation,
des statistiques et des indicateurs pour répondre aux objectifs du Plan national maladies rares II
(PNMR II).
Les principaux documents de référence sont disponibles sur le site de l’ASIP Santé :
1. [Réf 1] « Volet SDM-MR » de de la couche contenus métier :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ci-sis/espace-publication/contenus-metiers.
2. [Réf 2] « Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé » :
http://esante.gouv.fr/services/ci-sis.
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ANNEXE 2

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉSENTATION DU PORTEUR DU PROJET
Nom de l’établissement
Adresse complète
Téléphone
Responsable
Statut juridique
Courriel
Nom et qualité du référent
du projet
Courriel
Téléphone
L’établissement dispose d’un dossier patient informatisé et interopérable : OUI o NON o
Dans l’affirmative, précisez les noms de l’éditeur et du logiciel :
L’établissement est conforme aux indicateurs prérequis du programme Hôpital Numérique : OUI o NON o
L’établissement fournit en pièces justificatives les données issues de l’Observatoire système d’information de santé.
L’établissement a atteint les indicateurs du domaine D2 du programme Hôpital Numérique : OUI o NON o
Dans l’affirmative, indiquez le taux d’atteinte du domaine D2 (en %) :
L’établissement fournit en pièces justificatives les données issues de l’Observatoire système d’information de santé.
L’établissement dispose d’une messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MSSanté : OUI o NON o

DESCRIPTIF DU PROJET
Intitulé :
Contexte et objectifs :
Centres de référence maladies rares concernés :
Filières santé maladies rares concernés :
Description du projet et de sa mise en œuvre :
Dispositions organisationnelles prévues pour la mise en œuvre (préciser notamment les ressources) :
Calendrier de réalisation :
Livrables :
Autres renseignements utiles concernant le projet :
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ENGAGEMENT DE(DES) L’ÉDITEUR(S)
L’éditeur fournissant à l’établissement de santé un logiciel de dossier patient informatisé et interopérable s’engage à intégrer le set de données minimum
maladies rares et par conséquent fera évoluer son logiciel cela conformément au volet « maladies rares » du cadre d’interopérabilité des systèmes
d’information de santé de l’ASIP Santé.
Fait, le :
Nom et signature du représentant de l’éditeur :

ENGAGEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Les candidats dont le projet sera retenu s’engagent à :
– intégrer le SDM-MR au logiciel patient informatisé et interopérable ;
– atteindre les cibles d’usages ;
– transmettre le rapport no 1 présentant le lancement du projet ;
– transmettre le rapport no 2 présentant le bilan final du projet.
Le représentant de l’établissement certifie exactes les informations du présent dossier.
Fait, le :
Nom et signature du représentant de l’établissement :
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ANNEXE 3

INDICATEURS D’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE
Ces indicateurs ont pour objectifs :
–– de vérifier que le dossier patient contient le set de données minimum maladies rares (SDM-MR) ;
–– de s’assurer que les dossiers patient est en capacité de partager l’information du set minimum
de données via la MSSanté.
Indicateur MR. 1 : intégration du SMD-MR au DPI
INDICATEUR

INTÉGRATION DU SMD-MR AU DPI
Définition de l’indicateur

Définition

Le SDM-MR est intégré au sein du DPI de l’établissement et déployé a minima au sien des centres de référence
de l’établissement.

Valeur cible

95 % des centres de référence (coordonnateur, constitutif ou compétence)
Production des indicateurs

Unité

%

Modalités de calcul

Calcul du taux :
(Nombre de centres de références dipsosant d’un dossier patient informatisé contenant le SDM-MR/nombre de
centres de références)*100

Période

1 mois
Restitution de l’indicateur

Remontée de l’information

Transmission des éléments dans le rapport no 2 « bilan final » du projet

Indicateur MR. 2 : transmission du SDM-MR
INDICATEUR

TRANSMISSION DU SDM-MR
Définition de l’indicateur

Définition

Le taux de SDM-MR transmis à la BNDMR par messagerie sécurisées mesure le pourcentage de sets de données
transmis automatiquement, via une messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MSSanté, à partir du
dossier patient informatisé (DPI) sur la totalité des sets de données saisies dans le DPI.

Valeur cible

95 % des sets saisis dans le DPI
Production des indicateurs

Unité

%

Modalités de calcul

Calcul du taux :
(Nombre de sets mis à jour dans le DPI et transmis par messagerie sécurisées intégrées à l’espace de confiance, à
partir du DPI / Nombre de set mis à jour dans le DPI) *100
Restitution de l’indicateur

Remontée de l’information

Transmission des éléments dans le rapport no 2 « bilan final » du projet
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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 usagers de l’offre de soins
_

Direction générale de la santé
_

Service des politiques d’appui
au pilotage et de soutien
_

Division droits des usagers,
affaires juridiques et éthiques
_

Note d’information no DGOS/SR3/DGS/DDUAJE/2017/329 du 29 novembre 2017relative à
la participation des espaces de réflexion éthique à la procédure de révision des lois de
bioéthique
NOR : SSAH1733643J

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 24 novembre 2017. – No 120.
Catégorie : note d’information destinée aux agences régionales de santé, aux centres hospitalouniversitaires et aux espaces de réflexion éthique régionaux concernant le rôle de ces derniers
dans le processus de révision des lois de bioéthique.
Résumé : cette note a pour objet d’apporter des précisions aux agences régionales de santé, aux
espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux et aux directeurs des centres hospitalouniversitaires sur les missions des espaces de réflexion éthique dans le cadre des états généraux
de la bioéthique pilotés par le comité consultatif national d’éthique et leurs modalités de mise en
œuvre.
Mots clés : espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux – états généraux de la
bioéthique – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – agences régionales de santé – centres hospitalo-universitaires.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 1412-6, L. 6111-1 et L. 6142-3 ;
Loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;
Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des
espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux.
Annexe : plaquette d’information « Débat public en santé – repères et méthodologie » - 2014.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour information et diffusion) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires sièges des espaces de réflexion
éthique régionaux et interrégionaux ; Mesdames et Messieurs les directeurs des espaces
de réflexion éthique régionaux et interrégionaux (pour information et mise en œuvre).
La révision de la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique doit intervenir en 2018.
Le législateur a en effet retenu le principe d’un réexamen régulier des lois relatives à la bioéthique en
associant les citoyens au processus de révision par l’organisation d’états généraux de la bioéthique.
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Ces états généraux sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
qui peut s’appuyer sur les espaces de réflexion éthique régionaux auxquels la loi a confié la mission
d’organiser des débats publics et de promouvoir la consultation citoyenne dans les territoires.
La présente note d’information a pour objet de rappeler le rôle des espaces régionaux de réflexion
éthique dans le dispositif de révision des lois de bioéthique, qui représentera leur priorité au premier
semestre 2018, ainsi que les modalités de mise en œuvre.
1. Présentation générale de l’organisation des travaux de préparation
de la révision des lois de bioéthique 2018
a) Les états généraux de la bioéthique confiés par le législateur à l’initiative du CCNE
Les états généraux de la bioéthique représentent la première séquence de la préparation de la
révision de la loi de bioéthique.
L’article L. 1412-1-1 du CSP prévoit que tout projet de réforme dans le champ bioéthique doit
être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci réunissent des conférences de
citoyens représentant la société dans sa diversité (article L. 1412-3-1 du CSP).
Les états généraux se dérouleront de fin 2017 au printemps 2018. Ils ont pour objet de permettre
à tous de débattre largement sur les enjeux bioéthiques et ne doivent pas être restreints à des
débats d’experts.
La phase de consultation que représentent les états généraux permettra de recueillir des contributions variées.
Ainsi, à côté des contributions à la réflexion des comités d’éthique des grands organismes de
recherche, des académies (des sciences, de médecine), des instances de réflexion sur les droits des
usagers comme la Conférence nationale de santé, des concertations citoyennes et « territoriales »
confiées aux espaces de réflexion éthique régionaux se déploieront comme cela est également
prévu par la loi. Ces instances devront préalablement fixer le périmètre des réflexions à mener.
La coordination de ces travaux et manifestations sera assumée par le Comité consultatif national
d’éthique qui en assurera la synthèse avant de présenter son rapport à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Cette première période sera clôturée
par un évènement de niveau national le 7 juillet 2018, date anniversaire de la loi du 7 juillet 2011.
Un site internet dédié, lancé début 2018, permettra de recueillir les avis des citoyens, comme des
associations, sociétés savantes et autres groupes.
Aux contributions scientifiques, éthiques et citoyennes s’ajouteront les rapports d’évaluation de
la loi précédente de l’OPECST et de l’Agence de la biomédecine (ABM), ainsi que le rapport du
Conseil d’État saisi, comme pour les révisions précédentes, par le Premier ministre. Le Conseil
d’État procèdera à des consultations. Pourront enfin s’ajouter à cet ensemble, des éléments issus
des comparaisons internationales et des réflexions menées par les instances éthiques européennes
et internationales (Conseil de l’Europe, Groupe européen d’éthique [GEE]…). Enfin, des auditions
seront conduites par le CCNE pour recueillir l’avis des parties prenantes intéressées, sociétés
savantes et associations notamment.
Le CCNE s’appuiera sur l’ensemble de ces contributions pour produire un rapport de synthèse,
remis à l’OPECST au printemps 2018.
b) La phase d’élaboration du projet de loi
Les travaux d’élaboration du projet de loi, qui nécessitent une coordination interministérielle,
débuteront parallèlement aux états généraux de la bioéthique. Ils s’appuieront au fur et à mesure
sur l’ensemble des contributions susmentionnées afin de préparer au mieux l’intégration au projet
de loi des apports des États généraux. L’objectif est la finalisation d’un projet de loi à l’été 2018
pour un dépôt au Parlement à l’automne et une adoption de la loi dans le courant du 1er semestre
2019.
2. Le rôle des espaces de réflexion éthique régionaux (ERER)
dans l’organisation des états généraux de la bioéthique et l’articulation avec le CCNE
Dans le cadre de l’organisation des états généraux de la bioéthique, le CCNE peut s’appuyer sur
les espaces régionaux de réflexion éthique ainsi que le prévoit la loi (article L. 1412-6 du CSP).
L’organisation de débats publics fait en effet partie des missions confiées par le législateur aux
espaces régionaux de réflexion éthique afin de promouvoir l’information et la consultation des
citoyens sur les questions de bioéthique.
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L’article 6 de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux, précise que la convention
constitutive détermine les conditions dans lesquelles les espaces de réflexion éthique organisent
les débats publics notamment lorsqu’ils apportent leur concours au CCNE.
Les espaces de réflexion éthique doivent prévoir les modalités d’organisation de leurs débats
publics. Cependant, les précisions qui suivent leur permettront de faciliter l’exercice de cette mission.
3. Les modalités de mise en œuvre
de la mission d’animation des débats publics par les ERER
Chaque ERER, en articulation avec les conférences régionales de la santé et de l’autonomie et
en lien avec les collectivités locales dans la mesure du possible, dans chaque région, choisira un
ou deux thèmes, dans le respect d’un équilibre d’ensemble, et veillera à ouvrir spécifiquement
au moins une conférence à un public jeune/étudiant. Les modalités d’organisation sont laissées
libres mais le format des comptes-rendus est harmonisé pour faciliter la synthèse par le CCNE. Ces
exercices sont conçus comme ouverts au public et s’appuieront à cet effet sur la presse locale et
sur une animation par des journalistes.
a) Le financement de l’espace de réflexion éthique
Les espaces de réflexion éthique sont financés par une Mission d’intérêt général (MIG) déléguée
au niveau régional. L’Agence régionale de santé alloue ensuite le financement correspondant au
CHU d’implantation de l’espace de réflexion éthique.
La MIG a vocation à couvrir l’ensemble des actions confiées par la loi aux ERER y compris celle
d’organiser des débats publics. Un abondement spécifique de la MIG dans le cadre des états
généraux de la bioéthique n’est donc pas justifié. Le fonctionnement des espaces de réflexion
éthique et leur évaluation relevant de la responsabilité des ARS, ces dernières devront veiller à
ce qu’ils disposent des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission d’animation des
débats publics qui leur a été confiée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique.
Les travaux menés par les ERER dans ce cadre seront retracés dans le rapport d’activité annuel
dénommé PIRAMIG.
b) L’articulation avec les instances de démocratie sanitaire : les CRSA
Les Conférences régionales de santé et de l’autonomie (CRSA) sont le lieu privilégié de concertation et d’expression des acteurs du champ de la santé, y compris des représentants des usagers.
Les Agences régionales de santé sont invitées à sensibiliser les CRSA de leur région aux démarches
initiées par les ERER dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Ces derniers seront en effet
conduits à se rapprocher de ces structures pour mener les débats citoyens territoriaux. À ce titre, il
convient de rappeler le travail engagé en 2014 sur la méthodologie de conduite des débats publics
qui avait impliqué au niveau national le Comité consultatif national d’éthique, la Conférence nationale de santé et la Commission nationale du débat public et au niveau régional, les ERER et les
CRSA (document joint en annexe).
c) Les espaces de réflexion éthique des départements et régions d’outre-mer
Les espaces de réflexion éthique des départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe et des
Iles du Nord, Martinique et océan Indien) sont pleinement intégrés à la démarche au même titre que
les ERER du territoire métropolitain en tenant compte des spécificités locales.
L’attention de chacun est appelée sur l’importance de l’implication des ERER dans cette démarche
de concertation au plus près des citoyens. Pour assurer cet exercice, les ERER seront conduits à
prioriser leurs moyens au bénéfice de cette mission. Il conviendra de veiller à ce qu’ils disposent de
l’appui nécessaire pour assurer la réussite et la lisibilité de leur action.
Il est demandé aux Agences régionales de santé de bien vouloir assurer la diffusion de la présente
note d’information aux directeurs des espaces de réflexion ethique régionaux et aux directeurs
généraux des centres hospitalo-universitaires.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe
à la directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou
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DÉBAT PUBLIC EN SANTÉ
repères et méthodologie
L’organisation de débats publics sur les questions
de santé ou d’éthique en santé relève des missions
de la conférence nationale de santé (CNS), du
comité consultatif national d’éthique (CCNE), des
conférences régionales de santé et de l’autonomie
(CRSA) et des espaces de réflexion éthique
régionaux ou interrégionaux (ERERI). Ceux-ci
agissent à la demande du ministre chargé de la
santé ou en prennent l’initiative . Sur le terrain, les
agences régionales de santé (ARS) ont également
la possibilité d’organiser des débats publics,
comme cela a été récemment le cas pour les
forums s’inscrivant dans le cadre de la stratégie
nationale de santé.
A l’occasion d’un séminaire ministériel organisé
le 4 mars 2014 en présence de l’ensemble
des « organisateurs institutionnels » de débats et
de la commission nationale du débat public (CNDP),
référence en la matière, le partage d’expériences
a mis en lumière que la dénomination « débat
public en santé » recouvre des réalités multiples

et des pratiques hétérogènes. Durant cette journée
d’échange, le besoin de préciser et de clarifier ce
qu’implique une démarche participative de type
« débat public » s’est exprimé. De fait, les futurs
organisateurs de débats publics sont invités à
suivre une série d’étapes déterminantes : ainsi, les
réponses aux questions successives devront leur
permettre de décider de la tenue ou non d’un débat
public en santé ou sur les questions d’éthique
en santé, voire d’opter pour une autre forme de
démarche impliquant également le public, les
usagers et les citoyens.
Destiné aux différents acteurs à l’initiative ou en
charge d’organiser un débat public en santé, ce
document identifie les étapes clés et les questions
préalables que doivent se poser les organisateurs
(maîtres d’ouvrage ou maîtres d’œuvre) pour faire
le choix ou non d’une démarche participative :
cela, en tenant compte du moment, du contexte
ou encore du degré de complexité de l’action
consultative/participative envisagée.
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1

ère

étape

Plusieurs contextes sont à envisager.
Le ministre chargé de la santé,
lors de la préparation d’un projet de loi définissant
les objectifs de la politique de santé publique,
consulte la CNS : sur des questions de santé,
sur le respect des droits des usagers du système
de santé, sur les plans et programmes nationaux
ou sur l’organisation du système de santé. Dans le
cadre de cette consultation, la CNS peut proposer
l’organisation d’un débat public sur le projet de loi
ou sur les différents sujets qui lui sont soumis.
La CNS peut également prendre l’initiative
d’organiser un débat public sur une thématique
de santé.

Un débat public :
à quel titre ?
Les CRSA peuvent organiser un débat public
sur les questions de santé de leur choix.
Le CCNE doit organiser un débat public sous la
forme d’états généraux sur tout projet de réforme
ayant des implications éthiques. A minima, le
CCNE est tenu d’organiser des états généraux de la
bioéthique au moins une fois tous les 5 ans.
Les ERERI peuvent être amenés à organiser des
débats publics sur les questions de bioéthique pour
informer et consulter les citoyens et prêter leur
concours aux rencontres régionales organisées par
le CCNE.

Après avoir déterminé si le débat public relève d’un cadre obligatoire ou facultatif, il est important d’identifier le(s)
but(s) recherché(s).

2

ème

étape

Un débat public :
dans quel(s) but(s) ?

La démarche participative de type « débat public » associe les parties prenantes d’un domaine à un processus
consultatif dont le cadre, la durée, les perspectives d’aboutissement sont fixées à l’avance.
La participation du public au processus préparatoire
à la décision publique ou à l’élaboration d’un avis est
une condition nécessaire pour que la démarche soit
qualifiée de « débat public ». Elle n’est cependant
pas suffisante : d’autres critères doivent être réunis
pour garantir la qualité de la prise en compte
des réflexions et des besoins de l’usager / du citoyen
dans l’élaboration de la politique publique visée.
Ainsi, les organisateurs d’un débat public sont incités à
discerner, parmi les objectifs qu’ils poursuivent, ceux qui
ont pour finalité :

d’informer
Fournir des informations au public, aux usagers
et aux citoyens

de former
Mettre au même niveau de connaissance
tous les acteurs concernés
Connaître les opinions : le public est consulté mais
n’a aucune garantie de voir son avis pris en compte
Promouvoir une politique / rechercher l’adhésion :
un projet est présenté dans un souci explicatif
et pédagogique

de faire participer le public au processus préparatoire
à la décision / lui permettre d’influer sur la décision
Mettre en œuvre un processus décisionnel/
processus délibératif sans le confondre
avec la décision publique proprement dite,
qui en est l’aboutissement. Il s’agit de dégager
des orientations ou de rechercher des solutions
concrètes. Le décideur s’engage à écouter
et à prendre en considération les remarques
mais reste libre de sa décision.
Confronter les points de vue, faire surgir
« l’inattendu » : ce qui suppose de ne pas maîtriser
totalement la dynamique de la participation.
Les outils retenus résulteront du choix opéré :
l’enquête, le sondage, le forum, le focus groupe,
le jury citoyen, les états généraux, les assises,
les « Grenelle », le débat public, la conférence
citoyenne sont autant de déclinaisons des formes
de participation/consultation.
Pour que la démarche participative/consultative soit
qualifiée de « débat public », ces 3 objectifs doivent
être réunis, les caractéristiques détaillées à l’étape 3
remplies et s’articuler avec les modalités exposées à
l’étape 4 (lire infra).
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3

ème

étape

Un débat public : quelles
caractéristiques ?

Une fois retenue la démarche du débat public, celle-ci doit répondre à la combinaison des principes de neutralité,
de transparence, d’accessibilité des informations et d’expression de tous. Seule cette combinaison garantit la qualité
et l’efficacité du débat public.
neutralité : elle résulte de la distinction entre
le décideur public (maître d’ouvrage), l’instance
organisatrice (maître d’œuvre), l’institution d’appui
logistique (régionale ou nationale) et l’animateur
du débat. Toutefois, dans certains cas, une structure
peut jouer différents rôles, sous réserve qu’il n’y ait
pas de confusion entre ceux-ci.

▪ Maître ou co-maître d’ouvrage :
ministère chargé de la santé | ARS |
collectivités territoriales
▪ Maître d’œuvre :
CNS | CRSA | CCNE | ERERI | ARS
▪ Institution d’appui logistique :
ministère chargé de la santé | ARS |
collectivités territoriales
▪ Animateur du débat :
cabinet de consultants | journaliste…

transparence : les organisateurs (maître d’œuvre)
doivent être impartiaux et loyaux, faire part au
public des finalités de sa participation, recueillir
l’ensemble des observations, les rendre publiques,
informer sur les suites données à la consultation,
rendre compte de ce qui est retenu ou non
par le décideur public.
accessibilité et intelligibilité des informations :
les participants doivent disposer d’informations
pertinentes, vérifiables, claires et favorisant la
compréhension des enjeux par tous les participants.
expression des usagers/citoyens : elle doit être libre,
chaque parole ayant la même valeur (parole d’expert
ou de profane), chaque porteur d’idée ou d’intérêt
disposant de moyens d’expression équivalents, la
confrontation devant être systématique et ouverte
à tous les points de vue, notamment en allant au
devant de tous et cela, dans un délai raisonnable.

L’exemple de l’organisation des forums régionaux
dans le cadre de la stratégie nationale de santé
Le maître d’ouvrage > la ministre des affaires sociales et
de la santé
►Il fixe la période et le calendrier (4 mois de novembre
2013 à mi-février 2014)
►Il choisit la démarche participative : le débat régional
en format libre (à titre indicatif : un grand débat
d’une demi-journée, un séminaire avec ateliers
thématiques, un colloque, une table ronde, un débat
public)
►Il décide des sujets abordés (à titre indicatif :
prévention et éducation pour la santé, lutte contre
les inégalités sociales et territoriales de santé,
organisation des soins autour des patients et «
révolution du 1er recours », démocratie sanitaire,
développement des droits collectifs au sein des
établissements, place des régions et des territoires
dans les politiques de santé)
►Il détermine les finalités (à titre indicatif : informer
les acteurs locaux de santé et les citoyens sur la
stratégie nationale de santé et recueillir les réflexions/
propositions venant du terrain, en particulier sur les
priorités de santé publique)

►Il annonce une synthèse des débats régionaux
►Il sélectionne le maître d’œuvre : ARS/CRSA
Le maître d’œuvre > les ARS et/ou une autre structure
publique (service territorial, collectivité, établissement
public)
►Il est responsable de l’organisation
►Il clôture le processus régional et établit la synthèse
des débats en région pour alimenter le débat national
►Il transmet au secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales, à l’issue des débats,
le compte rendu accompagné d’une synthèse des
réflexions et de propositions en 10 points clés
maximum
L’institution d’appui > le secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
►Elle fournit un appui aux ARS dans l’organisation des
forums régionaux
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4

ème

étape

Un débat public :
comment ?

L’identification des buts à atteindre détermine les modalités de mise en œuvre du débat public. Le maître d’ouvrage
fixe la temporalité, le budget et les suites à donner.

Les questions à se poser
Qui mobiliser : quel(s) type(s) de participants,
dans quelle proportion, avec quel équilibre
des représentations ?
A quel moment : quand organiser la participation,
comment gérer le temps de la consultation, convientil de s’inscrire dans le calendrier du maître d’ouvrage
?
A quel coût : quel budget prévoir, quels sont
les dépenses à prendre en compte sachant que
l’effort doit être proportionné au résultat attendu ?
Avec quelle animation : qui anime, comment
garantir la dynamique du débat public ?

Sous quelle(s) forme(s) : faut-il privilégier un forum,
un focus groupe, un jury citoyen, un Grenelle,
des assises, des états généraux, un débat public,
internet, une application mobile, un réseau social ?
Quelles suites donner : faut-il mettre à disposition
un cahier d’acteurs, un verbatim, un avis, des
propositions, des recommandations, le principe
étant de rendre compte aux participants ?
Comment répondre aux contraintes et aux limites,
à l’urgence de la décision, à la technicité
du domaine, à son caractère sensible ?

La déclinaison de toutes ces étapes devrait faciliter le choix
des organisateurs – maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre –
quant à la forme de participation parmi l’éventail des possibilités.
Le débat public implique de s’inscrire dans un processus décisionnel : dans le cas contraire, il s’agit d’un autre type
de démarche. Les choix qui s’imposent varient donc de la simple action d’information jusqu’à la co-construction
d’une décision – telle que la négociation – en passant par la demande d’avis – le public consulté n’ayant dans ce cas
aucune garantie de voir son avis pris en compte – ou encore la concertation, à l’issue de laquelle le décideur s’engage
à prendre en considération les remarques tout en restant libre de sa décision.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 23 novembre 2017relatif à la composition du jury de l’examen de fin de formation
des élèves attachés d’administration hospitalière
NOR : SSAN1730916A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés
d’administration hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des
élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2017 modifié portant nomination des élèves attachés d’administration
hospitalière à l’École des hautes études en santé publique,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au titre de
l’année 2017 est composé comme suit :
Mme Cécile COURREGES, directrice générale de l’offre de soins, ou son représentant, présidente.
Mme Karine LEFEUVRE, enseignante dans le département des sciences humaines et sociales de
l’École des hautes études en santé publique.
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, inspectrice générale des affaires sociales, représentant
l’inspection générale des affaires sociales.
M. Richard ROUXEL, directeur d’hôpital, directeur du centre hospitalier de Guingamp.
Mme Valentine DRUILLET, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier GuillaumeRégnier à Rennes.
Mme Chantal LEGALL, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier de Vitré.
Mme Laury LONGERE, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier de
Montfort-sur-Meu.
Mme Lydia LACOUR, responsable de la formation des élèves attachés d’administration hospitalière, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Michel LOUAZEL, directeur adjoint de la formation dans le département institut du management de l’École des hautes études en santé publique.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
La cheffe de service,
K. Julienne
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
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Note d’information no DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/317 du 10 novembre 2017concernant l’exercice du droit d’option ouvert aux membres des corps de rééducation et des manipulateurs en
électroradiologie médicale en application des décrets portant classement de ces corps dans
la catégorie A de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAH1731613N

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 15 septembre 2017. – No 94.
Examinée par le COMEX JSCS le 21 septembre 2017.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information précise les modalités d’application du droit d’option instauré
par le décret no 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière et le décret no 2017-1260 du
9 août portant statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la
fonction publique hospitalière
Mots clés : fonction publique hospitalière – masseurs-kinésithérapeutes – manipulateurs d’électroradiologie médicale – droit d’option – catégorie active.
Références :
Loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique (art. 37) ;
Décret no 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de
rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2017-1263 du 9 août 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps de
personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2017-1264 du 9 août 2017 relatif au classement indiciaire applicable au corps des
manipulateurs d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 août 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps de personnels de
rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 août 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la fonction
publique hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus
dans le LMD par les universités et à l’intégration des corps de catégorie B de la fonction
publique hospitalière dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B.
Annexes :
Fiche 1 : Droit d’option et procédure de notification.
Fiche 2 : Détachement, intégration directe, mise à disposition et congés particuliers.
Fiche 3 : L’outil de gestion de l’option et de reclassement.
Fiche 4-1 :	Modèle de document type concernant les masseurs-kinésithérapeutes et les manipulateurs d’électroradiologie médicale.
Fiche 4-2 :	Modèle de document type concernant les psychomotriciens, les orthophonistes, les
orthoptistes et les pédicures-podologues.
Fiche 5 :	
Modèle de réponse pouvant être utilisé par l’agent ayant été destinataire d’une
proposition de classement.
Fiche 6 : Calendrier de la réforme.
Fiche 7 : Outils de simulation de la pension de retraite.
Fiche 8 : Articulation entre le reclassement et les droits à la retraite.
Fiche 9 : Incidence du nouveau dispositif sur le dialogue social.
Fiche 10 : Les tableaux d’avancement de grade.
Fiche 11 : Perspectives d’évolution du traitement de base.
Diffusion : tous les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 doivent être destinataires de cette note d’information.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames les directrices et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; 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 ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux (pour information et mise en œuvre).
Les décrets no 2017-1259 et 2017-1260 du 9 août 2017 organisent le reclassement des membres
des corps actuellement classés dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière en catégorie
A dans le cadre, le cas échéant, d’un droit d’option.
Ce droit d’option concerne l’ensemble des membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes et
des manipulateurs en électroradiologie médicale ; il est dit collectif. Dans de très rares situations,
un droit d’option à titre individuel est également ouvert pour les personnels relevant des autres
corps régis par le décret no 2017-1259 et pouvant faire valoir une durée de services effectifs dans
un emploi de la catégorie active.
La présente note d’information vise notamment à préciser les modalités d’application de ce
droit d’option. Les fiches techniques annexées ont pour objectif d’accompagner les directions des
ressources humaines des établissements dans la mise en œuvre de cette réforme. Par ailleurs, un
outil de simulation est mis à disposition sur le site Internet de la CNRACL afin d’éclairer la décision
des agents concernés.
1. Le champ d’application
Les corps concernés par le classement en catégorie A sont les suivants : masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues, manipulateurs
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 219

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

d’électroradiologie médicale, comme le prévoient les décrets no 2017-1259 et no 2017-1260 du
9 août 2017. Au sein de ces corps, les agents titulaires mais aussi stagiaires sont visés par ce
classement.
Toutefois, tous les agents ne bénéficient pas d’un droit d’option permettant de choisir le maintien
dans le corps de catégorie B ou le classement dans celui de catégorie A : il convient pour davantage
de précisions de se référer à la fiche no 1 de la présente note d’information. En effet, pour certains
agents, le classement en catégorie A se fera d’office, sans possibilité de choisir le maintien en
catégorie B.
Les agents recrutés à partir du 1er septembre 2017 dans l’un des corps cités ci-dessus seront
directement nommés dans les nouveaux corps de catégorie A, qui seront les seuls dans lesquels
les recrutements seront alors possibles.
Les agents contractuels de droit public travaillant en établissement public sanitaire, social ou
médico-social ne sont pas concernés par le dispositif.
2. L’évolution réglementaire
2.1. La mise en extinction des corps de catégorie B régis par le décret no 2011-746
et le décret no 2011-748 du 27 juin 2011
L’évolution statutaire porte sur la mise en extinction des corps de catégorie B classés en catégorie
active au regard du droit des pensions, et la création simultanée de corps de catégorie A classés en
catégorie sédentaire.
Les corps de catégorie B sont placés en voie d’extinction à compter de l’entrée en vigueur des
nouveaux statuts de catégorie A, c’est-à-dire au 1er septembre 2017. À compter de cette date, il ne
peut donc plus être procédé au recrutement d’agents dans ces corps.
Demeureront dans ces corps les personnels qui auront fait le choix de rester en catégorie hiérarchique B (en catégorie active) ainsi que les agents n’ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.
2.2. Les nouveaux corps de catégorie A
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes,
les pédicures-podologues et les manipulateurs d’électroradiologie médicale intégreront au
1er septembre 2017 des grilles indiciaires identiques à celles des deux premiers grades du corps
des infirmiers en soins généraux.
La nouvelle structure de carrière de ces corps est constituée en deux grades :
–– un grade de classe normale d’une durée de 29,5 ans composé de dix échelons ;
–– un grade de classe supérieure d’une durée de 26,5 ans et composé de 10 échelons également.
L’étape de revalorisation prévue initialement en 2018 dans le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) ayant été reportée d’un an par le Gouvernement, c’est
au 1er janvier 2019 que les masseurs kinésithérapeutes, les orthophonistes et les psychomotriciens
se verront appliquer un second reclassement dans une grille intermédiaire relevée par rapport à
celle des infirmiers en soins généraux.
Au 1er janvier 2020, un glissement indiciaire de cette grille l’amènera au niveau de la grille
définitive.
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les orthoptistes et les pédicures-podologues ne
sont pas concernés par ce processus de reclassement-glissement. La grille de catégorie A qu’ils
intégreront au 1er septembre 2017 évoluera certes en 2019 puis 2020, mais de façon identique à
celle des infirmiers en soins généraux en application du nouveau calendrier du protocole PPCR
qui prévoit un échelonnement de la revalorisation indiciaire jusqu’en 2020. Il est précisé que les
ergothérapeutes suivent également cette évolution.
2.3. Le droit d’option
Les décrets instituent pour les personnels un droit d’option à titre collectif ou individuel (se reporter
à la fiche no 1). Ce droit d’option leur permet de choisir entre le maintien dans leur catégorie hiérarchique actuelle (B) placée en catégorie active, et le classement en catégorie hiérarchique A placée
en catégorie sédentaire. Ce droit d’option s’exerce pendant une période de six mois à compter
du 1er septembre 2017 : il s’achèvera donc le 28 février 2018 (inclus). Il est demandé aux agences
régionales de santé et chefs d’établissement d’être particulièrement attentifs à l’information des
agents sur le droit d’option, afin de s’assurer qu’ils puissent exercer un choix éclairé dans le délai
imparti.
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La CNRACL met à disposition des établissements un outil informatique de simulation afin de les
aider à mener à bien ces opérations pour les effets du choix sur les droits à pension.
Je vous remercie de bien vouloir veiller à l’application de ces dispositions et me tenir informée
de toute difficulté qui pourrait survenir.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le directeur général de la cohésion sociale,
C. Courrèges
J.-P. Vinquant
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ANNEXES

FICHE 1
Droit d’option et procédure de notification
1. Définition légale du droit d’option
L’article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et
comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, crée le droit d’option.
o

« Article 37
I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois
d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des
cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixantecinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active
prévue au 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés
au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux
dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1o du I de l’article L. 24 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent, à la même date,
du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux
et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts
particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans
leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la
catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au
I du présent article.
III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite
de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir
des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois
classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
1o Le 1o du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge
de liquidation anticipée de la pension ;
2o L’article 78 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la
majoration de durée d’assurance ;
3o L’article 1-2 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public. »
Les décrets no 2017-1259 et no 2017-1260 du 9 août 2017 ainsi que la présente note d’information
précisent l’exercice de ce droit.
 Un droit d’option est ouvert :
–– de manière collective :
–– aux membres du corps des masseurs-kinésithérapeutes régis par le décret no 2011-746 du
27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de
la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
–– aux membres du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale régis par le décret
no 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
–– de manière individuelle et dans de très rares situations 1, aux membres des corps de psychomotriciens, d’orthophonistes, d’orthoptistes et de pédicures-podologues qui auraient
occupé précédemment un emploi classé en catégorie active, et qui, au 1er septembre 2017,
peuvent faire valoir une durée de services effectifs conforme à celle exigée par l’article 6 du
décret no 2011-2103 du 30 décembre 2011.
1
Exemple d’un rééducateur qui, avant de relever de cette filière, aurait exercé en qualité d’aide-soignant, corps classé en catégorie
active, et ce pendant une durée de services suffisamment longue pour être concerné par le droit d’option.
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Cependant, les psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues qui
ne remplissent pas ces conditions ne peuvent bénéficier d’un droit d’option et sont classés en
catégorie A sans choix de leur part.
Le droit d’option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d’entrée en
vigueur du décret, à savoir du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 inclus.
 Le droit d’option est exercé de façon expresse par chaque agent. Cette condition permet de
respecter les droits de l’agent, tout en sachant que l’établissement ne pourra considérer ce choix
comme définitif qu’à la date de réponse expresse de l’agent, déposée auprès des services de
ressources humaines de l’établissement.
Il est conseillé aux établissements de remettre à l’agent un accusé de réception dont ils conservent
le double (intégré aux modèles proposés dans les fiches 4-1 et 4-2). Le choix de l’agent aura à cette
date le caractère de décision définitive. Les dispositions légales et réglementaires n’autorisent pas
de droit au remord, ni pendant les six mois de l’option, ni après la fin de la période des six mois
de l’option.
 Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de notifier, à chaque agent concerné
par le droit d’option, une proposition comportant le reclassement dans le nouveau corps de
catégorie A de la F.P.H. (cf. fiches 4-1 et 4-2).
 Le reclassement intervient avec une date d’effet au 1er septembre 2017, pour tous les personnels et quelle que soit la date d’expression du choix, sous réserve du respect de la date butoir du
28 février 2018 (inclus). Ainsi, pour l’agent qui acceptera l’intégration dans le nouveau corps de
catégorie A, l’établissement procédera au reclassement avec effet au 1er septembre 2017, dès que
l’agent aura déposé son choix par écrit. Par ailleurs, si l’agent n’accepte pas la proposition ou ne
fait pas connaître son choix de façon expresse, il est maintenu dans son classement du corps de
catégorie B relevant du décret du 27 juin 2011 le concernant.
 La carrière de l’agent continue à progresser pendant toute la période du droit d’option.
 Les corps de catégorie B sont mis en voie d’extinction le 1er septembre 2017 et aucun recrutement ni détachement dans ces corps n’est possible à partir de cette date.
2. Procédure de notification de la proposition de reclassement
Suivant le modèle de ce qui avait été effectué pour les personnels infirmiers en 2010, chaque
établissement doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour notifier aux agents concernés
par le droit d’option, dans un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur des décrets
portant création des nouveaux corps, les propositions de reclassement dans le nouveau corps de
catégorie A.
Ceci doit permettre ensuite à chaque agent de prendre le temps de la réflexion pour lui permettre
d’exercer un choix éclairé. Les trois mois disponibles pour l’agent peuvent ainsi être utilisés au
recueil de toutes les informations nécessaires à l’exercice de ce choix dans les meilleures conditions.
Ainsi, les décrets portant création des nouveaux corps des masseurs-kinésithérapeutes et des
personnels de rééducation de catégorie A devant entrer en vigueur le 1er septembre 2017, l’établissement devrait notifier à chaque agent la proposition de reclassement qui lui est faite au plus tard
le 30 novembre 2017.
L’agent aura ensuite un délai de réflexion courant du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 (inclus).
Il pourra bien sûr faire connaitre expressément son choix avant le terme du délai de l’option.
Il est rappelé que, quelle que soit la date d’expression du choix par l’agent, son classement dans
le nouveau corps interviendra rétroactivement à la date d’entrée en vigueur des décrets, c’est à
dire au 1er septembre 2017. Les agents qui auront opté pour la catégorie A bénéficieront donc d’un
rattrapage en paie.
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FICHE 2
Détachement, intégration directe, mise à disposition et congés particuliers
Les dispositions de la loi no 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, s’appliquent aux corps de rééducation et médico-technique de
la catégorie A. Ainsi, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A
ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés
dans ces nouveaux corps de catégorie A, s’ils justifient de l’un des diplômes, titres de formation ou
autorisation d’exercice requis pour l’accès à ce corps.
En effet, cette loi prévoit dans son article 1er que : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils […] par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition
contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l’intégration directe s’effectuent entre corps et cadres d’emplois appartenant
à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement
ou de la nature des missions. »
Toutefois, l’application de ces dispositions trouve des limites avec la mise en œuvre des nouveaux
corps de rééducation et des manipulateurs d’électroradiologie médicale.
1. Les personnes détachées
1.1. Détachement des agents titulaires des autres fonctions publiques (FPE et FPT)
dans les corps de la FPH
Le critère déterminant en matière de détachement étant l’appartenance à une même catégorie
hiérarchique, les personnels de rééducation ou médico-techniques de la fonction publique d’État
(FPE) ou de la fonction publique territoriale (FPT) appartenant à la catégorie B ne peuvent ni continuer à être détachés, ni être détachés dans les nouveaux corps de catégorie A de la FPH qui seront
les seuls en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Il convient donc de mettre un terme aux détachements en cours qui ne peuvent être maintenus.
La fin du détachement prend effet rétroactivement au 1er septembre 2017. Il peut être envisagé,
pour les remplacer pendant la période nécessaire à la transposition des décrets de la FPH dans les
deux autres fonctions publiques, par une mise à disposition.
Il est à noter par ailleurs que ces personnels de la FPE ou de la FPT détachés, au sein d’un établissement de la FPH, dans l’un des corps concernés, ne bénéficient pas à ce titre d’un droit d’option.
1.2. Détachement des titulaires de la FPH dans les corps
des autres fonctions publiques (FPE et FPT)
Les agents relevant des corps concernés de la FPH, et qui sont détachés dans un corps relevant
de l’une des deux autres fonctions publiques, disposent d’un droit d’option.
S’ils choisissent de demeurer en catégorie B, ils pourront rester classés dans le corps de catégorie
B de la fonction publique d’accueil, tant que la transposition des dispositions de la FPH dans les
deux autres fonctions publiques n’aura pas été réalisée.
S’ils choisissent l’option du classement dans le nouveau corps de catégorie A de la FPH, il devra
être mis fin au détachement, car les corps d’origine et d’accueil n’appartiendront plus à la même
catégorie de la fonction publique. Une mise à disposition pourra alors être envisagée sous réserve
de l’accord de l’administration d’accueil.
Enfin, l’établissement relevant de la FPH devra informer l’administration d’accueil des conséquences et du résultat du choix de l’agent : le maintien dans le corps de catégorie B ou le classement dans le nouveau corps de catégorie A.
2. Les personnes mises à disposition, en disponibilité,
en congé parental ou dans une autre situation d’absence
Ces agents bénéficient du droit d’option prévu par la loi et le règlement.
Il importe donc que les établissements puissent leur notifier expressément les propositions de
reclassement, quelle que soit la situation de l’agent. Il est rappelé qu’il incombe à l’agent d’informer
son employeur de tout changement de situation et notamment d’un changement de coordonnées ;
toutefois la vérification et la mise à jour des dossiers administratifs de ces agents est conseillée afin
d’assurer la mise en œuvre du dispositif de notification et d’information.
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FICHE 3
L’outil de gestion de l’option et de reclassement
Pour la mise en application du droit d’option, il est recommandé aux directions en charge des
ressources humaines des établissements de s’équiper auprès de leurs éditeurs RH-Paye d’un outil
de reclassement leur permettant d’automatiser les simulations dans le nouveau corps.
Il est également préconisé de solliciter auprès de ces éditeurs la production d’un outil permettant
l’édition d’un document-type qui peut s’inspirer du modèle fourni ci-après (fiches 4-1 et 4-2), et qui
sera transmis à chaque agent concerné, exposant clairement les conséquences individuelles du
choix envisagé et précisant notamment :
–– les indices bruts et majorés de reclassement dans le corps de catégorie A ;
–– les indices bruts et majorés sommitaux des grades du corps ;
–– la date de restitution définitive du document et l’accusé de réception délivré à chaque agent.
Les modalités d’information interne sont à organiser afin de communiquer largement auprès des
personnels intéressés, en plus de l’information des instances de l’établissement.
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FICHE 4-1
Modèle de document type concernant les masseurs-kinésithérapeutes
et les manipulateurs d’électroradiologie médicale
(Notifié par l’établissement à l’agent pour l’exercice du droit d’option)
PROPOSITION DE RECLASSEMENT
suite à l’exercice du droit d’option ouvert du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 inclus
Madame, Monsieur,
Le décret no 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de
rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière/no 2017-1260 du 9 août 2017 portant
statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique
hospitalière, crée le nouveau corps des masseurs-kinésithérapeutes/de manipulateurs d’électroradiologie médicale, de la catégorie A de la fonction publique hospitalière et classé en catégorie
sédentaire au regard du droit des pensions.
Dans ce cadre, vous bénéficiez de l’exercice d’un droit d’option, prévu par l’article 37 de la loi
no 2010-751 du 5 juillet 2010.
Vous pouvez ainsi choisir :
–– soit de conserver votre situation dans le corps dont vous relevez actuellement, de catégorie B
classé en catégorie active au regard du droit des pensions ; ce corps est mis en voie d’extinction au 1er septembre 2017, c’est-à-dire qu’aucun nouveau recrutement ne pourra être réalisé
dans celui-ci ; ceci est sans incidence sur l’évolution de votre carrière dans ce corps ;
–– soit d’être reclassé(e) dans le nouveau corps des masseurs-kinésithérapeutes/manipulateurs
d’électroradiologie médicale de catégorie A relevant de la catégorie sédentaire au regard de
droit des pensions. Dans ce cas, vous perdez définitivement la possibilité de vous prévaloir
des périodes de services, quelle que soit leur durée, que vous avez accomplies dans un ou des
emplois classés en catégorie active pour le bénéfice de certaines dispositions (âge de liquidation anticipée de la pension, majoration de durée d’assurance, limite d’âge).
Vous avez jusqu’au 28 février 2018 (inclus) pour remettre votre choix écrit à la direction des
ressources humaines de votre établissement. Une fois exprimé, ce choix est irrévocable, tant
pendant la durée d’ouverture du droit d’option et qu’après celui-ci.
En l’absence de réponse à cette date, vous serez maintenu(e) dans votre corps actuel de catégorie
hiérarchique B.
Votre affectation :
Etablissement :
Pôle :
Unité fonctionnelle :
Votre situation statutaire au 31 août 2017 :
Position statutaire :

Proposition de reclassement dans le corps de catégorie A :
(le reclassement sera effectif rétroactivement au 1er septembre 2017)

Corps :

Corps :

Grade :

Grade de reclassement :

Echelon :

Echelon de reclassement :

Indice brut :

Indice brut de reclassement :

Indice majoré :

Indice majoré de reclassement :

Ancienneté dans l’échelon :

Ancienneté acquise :

Traitement mensuel brut hors primes : xxxxxx € (temps plein)

Traitement mensuel brut hors primes proposé : xxxxxx € (temps plein)

Pour information :
Les masseurs-kinésithérapeutes/manipulateurs d’électroradiologie médicale demeurant en
catégorie B pourront accéder en fin de classe supérieure :
–– à l’indice brut 701 (IM 582) en 2017 ;
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–– à l’indice brut 707 (IM 587) à compter du 1er janvier 2019.
Les manipulateurs d’électroradiologie médicale qui intégreront le corps de catégorie A pourront
accéder en fin de classe supérieure :
–– à l’indice brut 743 (IM 614) en 2017 ;
–– à l’indice brut 747 (IM 617) à compter du 1er janvier 2019 ;
–– à l’indice brut 761 (IM 627) à compter du 1er janvier 2020.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui intégreront le corps de catégorie A pourront accéder en fin
de classe supérieure :
–– à l’indice brut 743 (IM 614) en 2017 ;
–– à l’indice brut 772 (IM 635) à compter du 1er janvier 2019 ;
–– à l’indice brut 801 (IM 658) à compter du 1er janvier 2020.
Date et signature de la notification de ce document par l’autorité compétente (DRH ou son
représentant) :

Signature et date de l’accusé de réception de cette proposition par l’agent :
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FICHE 4-2
Modèle de document type concernant les psychomotriciens, les orthophonistes,
les orthoptistes et les pédicures-podologues
(Notifié par l’établissement à l’agent pour l’exercice du droit d’option)
PROPOSITION DE RECLASSEMENT
suite à l’exercice du droit d’option ouvert du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 inclus
Madame, Monsieur,
Le décret no 2017-1259 du 9 août 2017, portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière, crée les nouveaux corps
des psychomotriciens, des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues de la
catégorie A de la fonction publique hospitalière, lesquels sont classés en catégorie sédentaire au
regard du droit des pensions.
Vous satisfaites aux conditions suivantes :
–– vous relevez de l’un des corps mentionnés ci-dessus, classé aujourd’hui en catégorie B ;
–– au cours de votre carrière, vous avez occupé un emploi classé en catégorie active au sein d’un
corps paramédical ;
–– au 1er septembre 2017, vous pouvez faire valoir une durée de services effectifs dans un
emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue ci-dessous à l’article 6 du décret du
30 décembre 2011 :
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
était antérieurement fixée à quinze ans
Année au cours de laquelle est atteinte la durée
de services de quinze ans applicable
antérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010

Nouvelle durée de services exigée
en application du II de l’article 35
de la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010
et de l’article 88 de la loi no 2011-1906
du 21 décembre 2011

Avant le 1er juillet 2011

15 ans

Du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

2012

15 ans et 9 mois

2013

16 ans et 2 mois

2014

16 ans et 7 mois

À compter de 2015

17 ans

er

Dès lors, vous bénéficiez de l’exercice d’un droit d’option, prévu par l’article 37 de la loi no 2010-751
du 5 juillet 2010.
Vous pouvez ainsi choisir :
–– soit de conserver votre situation dans le corps dont vous relevez actuellement, de catégorie B
classé en catégorie active au regard du droit des pensions ; ce corps est mis en voie d’extinction au 1er septembre 2017, c’est-à-dire qu’aucun nouveau recrutement ne pourra être réalisé
dans celui-ci ; ceci est sans incidence sur l’évolution de votre carrière dans ce corps ;
–– soit d’être reclassé(e) dans le nouveau corps des psychomotriciens/des orthophonistes/des
orthoptistes/des pédicures-podologues de catégorie A relevant de la catégorie sédentaire au
regard de droit des pensions. Dans ce cas, vous perdez définitivement la possibilité de vous
prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, que vous avez accomplies dans
un ou des emplois classés en catégorie active pour le bénéfice de certaines dispositions (âge
de liquidation anticipée de la pension, majoration de durée d’assurance, limite d’âge).
Vous avez jusqu’au 28 février 2018 (inclus) pour remettre votre choix écrit à la direction des
ressources humaines de votre établissement. Une fois exprimé, ce choix est irrévocable, tant
pendant la durée d’ouverture du droit d’option et qu’après celui-ci.
En l’absence de réponse à cette date, vous serez maintenu(e) dans votre corps actuel de catégorie
hiérarchique B.
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Votre affectation :
Etablissement :
Pôle :
Unité fonctionnelle :
Votre situation statutaire au 31 août 2017 :
Position statutaire :

Proposition de reclassement dans le corps de catégorie A :
(le reclassement sera effectif rétroactivement au 1er septembre 2017)

Corps :

Corps :

Grade :

Grade de reclassement :

Echelon :

Echelon de reclassement :

Indice brut :

Indice brut de reclassement

Indice majoré :

Indice majoré de reclassement :

Ancienneté dans l’échelon :

Ancienneté acquise :

Traitement mensuel brut hors primes : xxxxxx € (temps plein)

Traitement mensuel brut hors primes proposé : xxxxxx € (temps plein)

Pour information :
Les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues demeurant en catégorie B pourront accéder en fin de classe supérieure :
–– à l’indice brut 701 (IM 582) en 2017 ;
–– à l’indice brut 707 (IM 587) à compter du 1er janvier 2019.
Les orthoptistes et les pédicures-podologues qui intégreront le corps de catégorie A pourront
accéder en fin de classe supérieure :
–– à l’indice brut 743 (IM 614) en 2017 ;
–– à l’indice brut 747 (IM 617) à compter du 1er janvier 2019 ;
–– à l’indice brut 761 (IM 627) à compter du 1er janvier 2020.
Les psychomotriciens et les orthophonistes qui intégreront le corps de catégorie A pourront
accéder en fin de classe supérieure :
–– à l’indice brut 743 (IM 614) en 2017 ;
–– à l’indice brut 772 (IM 635) à compter du 1er janvier 2019 ;
–– à l’indice brut 801 (IM 658) à compter du 1er janvier 2020.
Date et signature de la notification de ce document par l’autorité compétente (DRH ou son
représentant) :

Signature et date de l’accusé de réception de cette proposition par l’agent :
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FICHE 5
Modèle de réponse pouvant être utilisé par l’agent ayant été destinataire
d’une proposition de classement
Droit d’option
Réponse à adresser à la direction des ressources humaines de l’établissement employeur

Je soussigné(e) M., Mme XXXX
Matricule :
Pôle :
Etablissement :
Unité fonctionnelle :
Fais le choix : (ne cochez qu’une seule case)
–– d’être maintenu(e) dans mon corps actuel de catégorie B conservant la catégorie active au
regard du droit des retraites ;
–– d’être reclassé(e) dans le nouveau corps de catégorie A, relevant de la catégorie sédentaire au
regard du droit des pensions.

Date et signature :
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FICHE 6
Calendrier de la réforme
Le calendrier de la réforme statutaire s’étend du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020.
La nouvelle grille indiciaire des corps concernés par les décrets du 9 août 2017 est identique à
celle des infirmiers en soins généraux et des ergothérapeutes.
Toutefois, au 1er janvier 2019, les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens et
des orthophonistes se verront attribuer une grille transitoire revalorisée avant glissement vers une
grille définitive au 1er janvier 2020. L’amplitude indiciaire de cette nouvelle grille couvrira alors les
grades 1 à 3 du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
Phasage des mesures de revalorisation indiciaire (IM) des professionnels de rééducation
et des manipulateurs d’électroradiologie médicale de catégorie A

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 231

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

FICHE 7
Outils de simulation de la pension de retraite
Il est probable qu’une partie des agents concernés par le droit d’option, et en particulier ceux en
remplissant prochainement les conditions, vont également solliciter leur direction des ressources
humaines pour connaître l’impact de leur choix sur leur future retraite.
C’est pourquoi un outil de simulation simplifié permettant, sur les bases réglementaires actuelles,
d’évaluer l’impact en matière de retraite de chaque option est mis à disposition des directions en
charge des ressources humaines par la CNRACL (sur son site Internet, accès à partir de l’espace
personnel de l’employeur). Une communication spécifique de cette caisse sera adressée aux
employeurs.
Les DRH pourront réaliser les simulations à la demande des agents uniquement, en veillant à
répondre prioritairement à ceux dont l’âge de départ en retraite est proche.
Les résultats obtenus grâce à l’outil de simulation retraites dépendent directement de la qualité et
de l’exhaustivité des informations renseignées dans l’outil ; il appartient donc à l’agent de s’assurer,
préalablement à toute demande de simulation, qu’il détient l’ensemble des données nécessaires à
la simulation, et de les fournir.
L’attention des établissements, ainsi que celle de chaque agent, doit être attirée sur le fait que
l’outil permet d’éclairer le choix entre les deux options ouvertes, mais ne permet pas de disposer
d’une simulation garantie d’un montant de retraite. Les simulations obtenues le sont ainsi à
titre indicatif, et non contractuel.
Par ailleurs, les simulations sont réalisées selon la réglementation en vigueur à la date à laquelle
elles sont effectuées, sous réserve d’éventuelles modifications ultérieures.
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FICHE 8
Articulation entre le reclassement et les droits à la retraite
1. Les conséquences, en termes de droits à la retraite,
du choix d’un classement en catégorie sédentaire
Les agents qui optent pour le reclassement en catégorie A perdent définitivement la possibilité de
se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou
des emplois classés en catégorie active (article 37 de la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010).
Cette perte concerne l’ensemble des bénéfices relatifs à la catégorie active, à savoir :
–– âge de liquidation anticipée de la pension ;
–– majoration de durée d’assurance ;
–– limite d’âge inférieur.
Des informations détaillées sur ces éléments sont données sur le site Internet de la CNRACL :
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/actualites/droit-doption-masseurs-kinesitherapeutesmanipulateurs-radiologie-medicale-pedicures-podologues
À titre d’exemple, un psychomotricien qui aurait occupé initialement un emploi d’aide-soignant et
qui justifierait, à la date du reclassement, de dix-sept ans ou plus de services effectifs en catégorie
active perdrait, en optant pour la catégorie A classée en catégorie sédentaire, la possibilité d’invoquer ces services en liquidant sa pension. Il en est de même pour les services en catégorie active
accomplis dans la fonction publique d’État ou dans la fonction publique territoriale.
Si au contraire cet agent décidait de demeurer dans son corps de catégorie B classé en catégorie
sédentaire, il pourrait lorsqu’il en remplirait les conditions faire valoir les durées de services effectifs en catégorie active acquises antérieurement.
2. Les conditions de prise en compte du nouvel indice résultant du reclassement,
dans le calcul des droits à pension de retraite
Deux situations doivent être considérées pour les droits à pension :
–– le classement dans un nouveau corps de catégorie A correspond à une situation de réforme
statutaire : ceci implique qu’un délai de 6 mois doit s’écouler à compter de la date d’effet du
classement pour que l’indice correspondant au nouvel échelon soit pris en compte dans le calcul
de la pension ; dans ce cas, les radiations réalisées à partir du 1er mars 2018 le permettraient ;
–– ensuite, aux 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, des revalorisations indiciaires auront lieu pour
les corps de catégorie A, non assimilables à une réforme statutaire : le droit commun (art. 15
du code des pensions civiles et militaires) s’applique. Le calcul de la pension est réalisé sur
la base de l’échelon détenu par l’agent depuis au moins 6 mois. Il convient de souligner que
la référence est bien la détention de l’échelon et non celle de l’indice correspondant. Ainsi,
une revalorisation de l’indice correspondant à l’échelon détenu par l’agent, peut lui bénéficier
dès lors qu’il détient cet échelon depuis au moins 6 mois, même si la détention de l’indice est
inférieure à 6 mois. L’agent qui détient un échelon depuis 6 mois révolus à la date de sa radiation des cadres a droit à une pension de retraite calculée sur la base de l’indice correspondant
à cet échelon à la date de son départ, même si l’agent n’a pas bénéficié de la revalorisation de
l’indice pendant au moins 6 mois.
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FICHE 9
Incidence du nouveau dispositif sur le dialogue social
Les conséquences des reclassements en catégorie A sur l’organisation des instances de concertation sont précisées respectivement :
–– à l’article 24 du décret no 2017-1259 du 9 août 2017 ;
–– à l’article 23 du décret no 2017-1259 du 9 août 2017.
À compter du jour où les agents auront été reclassés dans les corps de catégorie A régis par les
décrets du 9 août 2017, ils relèveront de la commission administrative paritaire (CAP) no 2 sousgroupe 2 et non plus de la CAP no 5.
Le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux CAP locales et départementales de la
fonction publique hospitalière et notamment l’annexe qui répartit les corps, grades et emplois en
CAP et en sous-groupes est modifié en conséquence.
Les personnels qui ne souhaiteront pas être reclassés dans les nouveaux corps de catégorie A
continueront de relever de la CAP no 5.
Par ailleurs, s’ils avaient été élus représentants du personnel à la CAP no 5, ils continuent d’exercer
leur mandat jusqu’à son terme en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 62 du
décret du 18 juillet 2003.
Les élus représentants du personnel à la CAP no 5 d’un établissement mentionné aux 3o à 6o de
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, cesseront d’exercer leur mandat. Ils seront remplacés
en application de l’article R. 315-29 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin pour les élections professionnelles, les agents concernés seront électeurs à la CAP dont ils
relèvent CAP no 2 ou CAP no 5.
Il est précisé que le changement de catégorie hiérarchique est sans incidence sur la compétence
ou la composition du Comité technique d’établissement, celui-ci étant composé d’un collège unique.
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FICHE 10
Les tableaux d’avancement de grade
1. Pour les fonctionnaires promus en 2017
Il convient d’appliquer les dispositions de l’article 21 du décret no 2017-1260 pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, et de l’article 23 du décret no 2017-1259 pour les personnels de
rééducation.
Ainsi, les tableaux d’avancements établis au titre de l’année 2017 pour le corps de catégorie B régi
soit par le décret no 2011-748 pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, soit par le décret
no 2011-746 pour les personnels de rééducation, demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2017
pour l’accès au grade d’avancement des agents ayant accepté leur intégration dans le corps de
catégorie A.
Pour mettre en œuvre cet avancement de grade, il convient de procéder comme suit :
–– simulation de l’avancement de grade dans le corps de catégorie B, réalisé à la date de la
promotion : il convient de faire poursuivre de manière fictive la carrière de l’agent dans le corps
de catégorie B ;
–– réalisation de l’avancement de grade dans le corps de catégorie B, selon les règles prévues par
le décret statutaire correspondant ;
–– mise en œuvre du reclassement dans le corps de catégorie A sur la base de l’opération précédente, en appliquant les dispositions prévues dans le tableau figurant au I de l’article 19 du
décret no 2017-1260 pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, ou dans le tableau
figurant au I de l’article 20 du décret no 2017-1259 pour les personnels de rééducation.
2. Pour les fonctionnaires promus en 2018
Pour les fonctionnaires promus au titre de l’année 2018, les tableaux d’avancement seront établis
au 15 décembre 2017. À cette date, certains agents auront fait connaître leur choix et pourront en
conséquence figurer soit sur le tableau d’avancement correspondant au corps de catégorie B, soit
sur celui correspondant au corps de catégorie A.
Le droit d’option étant toujours en cours (clôture le 28 février 2018, inclus), d’autres agents se
trouveront dans la situation de n’avoir pas encore exprimé de choix. S’ils optent pour le classement
dans le corps de catégorie A après que les tableaux d’avancement soient établis, il conviendra de
leur appliquer la procédure décrite plus haut pour mettre en œuvre l’avancement de grade.
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FICHE 11
Perspectives d’évolution du traitement de base
Les tableaux de cette fiche présentent les évolutions de traitement brut engendrées par les reclassements. Leur lecture commande la vigilance des gestionnaires ainsi que des agents qui doivent au
préalable prendre connaissance de ces deux remarques introductives :
1. Les tableaux ne présentent que le traitement de base et ne reflètent donc pas le gain financier
global des reclassements, lequel intègre l’augmentation incidente des compléments de rémunérations indexés sur le traitement de base (primes, heures supplémentaires). Ces compléments de
rémunération varient selon les agents et ne peuvent donc être présentés dans cette instruction.
2. Il convient de bien distinguer les gains de reclassement des gains en perspective de carrière
par l’intégration d’une grille plus favorable ; les premiers ne doivent pas masquer les seconds :
–– les gains de reclassement sont la conséquence des tableaux de reclassement figurant dans les
dispositions statutaires relatives à la constitution initiale des nouveaux corps de catégorie A ;
–– les gains en déroulement de carrière renvoient aux perspectives d’avancement et reflètent les
écarts de grilles, notamment en fin de carrière.
Ce premier tableau présente les gains de traitement de base par échelon (en euros, brut) à l’occasion du reclassement du 1er septembre 2017 pour les personnels intégrant la catégorie A.
Catégorie B

Echelon de
départ
8
7
6
5
4
3
2
1

Indice
Traitement de
Echelon de
Ancienneté
Indice
Traitement de
majoré base mensuel brut reclassement
conservée
majoré base mensuel brut
582
2 727 €
9
Ancienneté acquise 591
2 769 €
569
2 666 €
9
Sans ancienneté 591
2 769 €
548
2 568 €
8
Ancienneté acquise 562
2 634 €
529
2 479 €
7
Ancienneté acquise 539
2 526 €
505
2 366 €
6
7/6 de l'ancienneté acquise 516
2 418 €
481
2 254 €
5
Ancienneté acquise 493
2 310 €
457
2 142 €
4
Ancienneté acquise 470
2 202 €
437
2 048 €
3
2 fois l'ancienneté acquise 450
2 109 €
Catégorie B

Echelon de
départ
8
7
6
5
4
3
2
1

CLASSE SUPÉRIEURE
Catégorie A

CLASSE NORMALE
Catégorie A

Gain de reclassement

Evolution traitement
de base
42 €
103 €
66 €
47 €
52 €
56 €
61 €
61 €
Gain de reclassement

Indice
Traitement de
Echelon de
Ancienneté
Indice
Traitement de
Evolution traitement
majoré base mensuel brut reclassement
conservée
majoré base mensuel brut
de base
529
2 479 €
7
Ancienneté acquise 519
2 432 € maintien d'indice + 2pts
492
2 306 €
6
7/8 de l'ancienneté acquise 498
2 334 €
28 €
459
2 151 €
5
3/4 de lancienneté acquise 467
2 188 €
37 €
428
2 006 €
4
3/4 de l'ancienneté acquise 434
2 034 €
28 €
406
1 903 €
3
3/4 de l'ancienneté acquise 412
1 931 €
28 €
386
1 809 €
2
Ancienneté acquise 392
1 837 €
28 €
370
1 734 €
1
2/3 de l'ancienneté acquise 373
1 748 €
14 €
347
1 626 €
1
Sans ancienneté 373
1 748 €
122 €

Ce second tableau présente l’augmentation du traitement de base de 2017 à 2020 pour le seul
échelon sommital du grade d’avancement. Il distingue trois évolutions indiciaires :
1. L’évolution de traitement pour les membres des corps des orthoptistes, des pédicures-podologues et des manipulateurs en électroradiologie médicale reclassés dans la catégorie A. Ces corps
intègrent au 1er septembre 2017 la grille des infirmiers en soins généraux et bénéficient à ce titre des
revalorisations indiciaires prévues en 2019 et 2020 par le protocole PPCR.
2. L’évolution de traitement pour les personnels relevant des corps des masseurs-kinésithérapeutes, des orthophonistes et des psychomotriciens reclassés dans la catégorie A. Comme présenté
dans le schéma de la fiche 6, ces corps bénéficieront d’un second reclassement au 1er janvier 2019
suivi d’un relèvement indiciaire au 1er janvier 2020 pour atteindre leur grille définitive.
3. L’évolution de traitement pour les personnels demeurant dans leur corps actuel de catégorie
B, désormais placé en voie d’extinction. Le gain est logiquement plus modeste, même s’ils bénéficieront en 2019 de la dernière revalorisation prévue par le protocole PPCR pour les personnels de
catégorie B.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 novembre 2017fixant la liste des projets pilotes d’accompagnement
à l’autonomie en santé (2e vague)
NOR : SSAP1730838A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 92 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé,
Arrête :
Article 1er
En application du II de l’article 92 de la loi du 26 janvier 2016 susvisée, les projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé des promoteurs suivants sont désignés :
–– région Auvergne-Rhône-Alpes : CISS ARA ;
–– région Bourgogne-Franche-Comté : association Voir et Percevoir ;
–– région Bretagne : association Armor Santé ;
–– région Bretagne : plateforme d’éducation thérapeutique du territoire de démocratie de
Lorient-Quimperlé ;
–– région Centre-Val de Loire : AIDES ;
–– région Corse : IREPS Corse ;
–– région Grand Est : GHRMSA ;
–– région Guadeloupe : réseau Diabète Guadeloupe ;
–– région Normandie : groupe SOS Solidarités – Ensemble vers l’insertion et l’emploi.
Article 2
En application du II de l’article 92 de la loi du 26 janvier 2016 susvisée, il appartient aux agences
régionales de santé de conventionner avec les promoteurs désignés.
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 novembre 2017.
La ministre des solidarités
et de la santé,
	Agnès Buzyn
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Décision du 16 novembre 2017portant agrément de la société Baxter pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par la plateforme
Sharesource, dans le cadre de la prise en charge de patients dialysés domicile
NOR : SSAZ1730833S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 octobre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
La société Baxter est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées par la plateforme Sharesource, dans le cadre de la prise en charge de patients
dialysés domicile.
Article 2
La société Baxter s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
P. Cirre
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Décision du 16 novembre 2017portant agrément de la société Access Hébergement pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients
NOR : SSAZ1730834S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
La société Access Hébergement est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients.
Article 2
La société Access Hébergement s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de
tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
P. Cirre
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Décision du 16 novembre 2017portant renouvellement d’agrément de la société Claranet pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au
moyen d’applications fournies par les clients
NOR : SSAZ1730835S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 28 décembre 2010 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 23 janvier 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 8 janvier 2015 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 29 novembre 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 10 décembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Claranet pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées
au moyen d’applications fournies par les clients est renouvelé pour une durée de trois ans.
Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications de collecte
de données de santé.
Article 2
La société Claranet s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
P. Cirre
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Décision du 17 novembre 2017portant agrément de la société Sopra Steria Infrastructure
& Security Services pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel collectées au moyen des applications fournies par les clients
NOR : SSAZ1730832S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 octobre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
La société Sopra Steria Infrastructure & Security Services est agréée pour une durée de trois ans
en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen des applications fournies par
les clients.
Article 2
La société Sopra Steria Infrastructure & Security Services s’engage à informer sans délai la
ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de
toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
P. Cirre
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Décision du 28 novembre 2017portant agrément de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées
aux moyens des applications fournies par les clients
(Annule et remplace la décision du 9 octobre 2017)
NOR : SSAZ1730938S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 septembre 2017 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 19 septembre 2017,
Décide :
Article 1er
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées aux moyens des applications fournies par les clients.
Article 2
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris s’engage à informer sans délai la ministre chargée de
la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption,
temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
P. Cirre
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Arrêté du 24 novembre 2017relatif à une demande de transfert de pharmacie minière
NOR : SSAH1730939A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et les articles R. 5125-1
à R. 5125-13 ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2017 par le directeur général de la Caisse autonome
nationale de la sécurité sociale dans les mines, en vue d’obtenir l’autorisation de transfert de
la pharmacie minière de Montceau-les-Mines du 18, rue Lamartine vers un local situé au 6, rue
François-Mitterrand, au sein de la commune de Montceau-les-Mines (71300) ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 19 juin 2017 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne en date du
15 mai 2017,
Arrête :
Article 1er
Le transfert de la pharmacie minière de Montceau-les-Mines du 18, rue Lamartine vers un local
situé au 6, rue François-Mitterrand, au sein de la commune de Montceau-les-Mines, est autorisé.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la régulation
de l’offre de soins par intérim,
	S. Escalon
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau de la prévention de la perte
d’autonomie et du parcours de vie
des personnes âgées
_

Note d’information no DGCS/SD3A/2017/306 du 27 octobre 2017relative à la diffusion du
dossier technique prévu par la mesure 19 du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019
(PMND) visant à promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes de
maladie neurodégénérative
NOR : SSAA1733299N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 octobre 2017. – No 111.
Catégorie : mesures d’informations.
Résumé : afin de promouvoir la diversification des formes d’habitats inclusifs adaptées aux
besoins et aux attentes des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative, l’instruction no SG/GS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale
du PMND 2014-2019 prévoyait l’engagement de travaux nationaux complémentaires. L’objectif
était de poursuivre la dynamique d’amélioration des réponses sociales et médico-sociales aux
personnes touchées par une maladie neuro-dégénérative pour notamment être mieux accompagnées à leur domicile.
Dans cette optique, la présente note d’information diffuse aux agences régionales de santé (ARS)
des recommandations et propositions sur la conduite à adopter face au développement de cette
nouvelle offre d’habitat inclusif. L’objectif est de donner des pistes permettant de mieux accompagner les projets notamment pour les personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative
(MND).
Mots clés : plan maladies neuro-dégénératives – état des lieux – habitat inclusif.
Références :
Circulaire no SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 relative à la
mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
Instruction no SG/DGS/DGOS/DGCS/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison
régionale du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ;
Plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019.
Annexe : dossier technique de la mesure 19 du PMND.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La mesure 19 du Plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019 vise l’amélioration de la
réponse aux attentes et aux besoins d’accompagnement à domicile des personnes touchées par
une maladie neuro-dégénérative, quel que soit l’âge de la personne malade, son lieu de vie et dans
le respect des situations individuelles.
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Le recensement réalisé dans le cadre de cette mesure 19 du PMND 2014-2019, « Contribuer à la
diversification des formes d’habitat adaptées aux besoins et attentes des personnes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie », permet de mesurer la connaissance et le positionnement des
agences régionales de santé (ARS), conseils départementaux, fédérations nationales, associations
et porteurs de projets sur les projets d’habitat inclusif visant des publics variés.
Ces différentes formes d’habitat se développent notamment dans le cadre d’initiatives portées
par des acteurs associatifs, des collectivités locales et leurs centres communaux d’action sociale
(CCAS), dont certains sont parfois gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médicosociaux, des mutuelles et des bailleurs sociaux. Elles viennent en complément de l’offre sociale et
médico-sociale.
À ce jour, les ARS interviennent de façon ponctuelle et rare même si les orientations nationales
récentes vont dans le sens d’une plus forte implication des agences dans le développement de ces
formules d’habitat.
L’émergence de ces initiatives fait naître des pratiques très diverses d’où l’importance de
référencer ces dispositifs. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a lancé une première
étude en 2014 sur ces formes alternatives d’habitat à destination des personnes handicapées et/ou
personnes âgées afin de les quantifier, les localiser et d’identifier leurs modalités d’organisation et
de fonctionnement.
Malgré l’identification de certains freins (fragilité du modèle économique, obstacles juridiques,
articulation de l’offre sociale et médico-sociale, installation géographique…), l’enquête confirmait
que l’habitat inclusif pouvait constituer une réponse alternative aux besoins et aux attentes des
personnes atteintes de maladie neuro-dégénérative (MND).
Certaines questions devaient cependant être encore investiguées afin de clarifier le contenu de
cette offre, notamment en termes de projet social et de prise en compte de la spécificité de la pathologie – et surtout de ses conséquences fonctionnelles dans la vie quotidienne – de ces personnes
en matière d’accompagnement.
C’est pourquoi le présent dossier technique a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail
ad hoc composé notamment des « territoires témoins » identifiés par l’enquête DGCS et les principales fédérations représentant les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Il s’agissait
d’approfondir les pratiques initiées sur le terrain.
Ce dossier technique vise à restituer les premiers enseignements issus de ces travaux et fournit
des recommandations et propositions à l’attention des Agences régionales de santé (ARS), qui
peuvent utilement être diffusées aux conseils départementaux, aux autres acteurs institutionnels
locaux ainsi qu’aux porteurs de projet afin de mieux les orienter sur la conduite à adopter face au
développement de cette nouvelle offre. L’objectif est de donner des pistes permettant de mieux
accompagner les projets, dans le respect des compétences respectives de chacun.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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PREAMBULE : Mesure 19 du PMND
L’objectif de la mesure 19 du PMND est de tirer des enseignements des études et travaux en cours
sur les formes d’habitats inclusifs pour contribuer à la diversification des formes d’habitat adaptées
aux besoins et attentes des personnes touchées par une maladie neurodégénératives.
Le recensement réalisé dans le cadre de la mesure 19 du PMND 2014-2019, « Contribuer à la
diversification des formes d’habitat adaptées aux besoins et attentes des personnes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie », permet de mesurer la connaissance et le positionnement des
conseils départementaux, agences régionales de santé (ARS), fédérations nationales, associations et
porteurs de projets (essentiellement du champ du handicap) sur les projets d’habitat inclusif visant
des publics variés.
De nombreuses collectivités locales développent différentes formes d’habitats groupés, en rapport
avec la réalité de leur territoire et de leur population, avec dans certains cas le souhait de la mixité
intergénérationnelle. L’émergence de ces initiatives fait naître des pratiques très diverses d’où
l’importance de référencer ces dispositifs. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a lancé
une première étude en 2014 1 sur ces formes alternatives d’habitat à destination des personnes
handicapées et/ou personnes âgées afin de les quantifier, les localiser et d’identifier leurs modalités
d’organisation et de fonctionnement.
Malgré l’identification de certains freins (fragilité du modèle économique, obstacles juridiques,
articulation de l’offre sociale et médico-sociale, installation géographique,…), l’enquête confirme que
l’habitat inclusif peut constituer une réponse « alternative » aux besoins et aux attentes des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives (MND), y compris les malades jeunes.
Certaines questions doivent cependant être investiguées afin de clarifier le contenu de cette offre,
notamment en termes de projet social et de prise en compte de la spécificité de la pathologie et
surtout de ses conséquences fonctionnelles dans la vie quotidienne de ces personnes en matière
d’accompagnement.
C’est pourquoi le présent dossier technique a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail ad hoc
composé notamment des « territoires témoins » identifiés par l’enquête DGCS et des principales
fédérations représentant les personnes atteintes de MND. Il s’agissait d’approfondir les pratiques
initiées sur le terrain.
Ce dossier technique vise à restituer les premiers enseignements issus de ces travaux et élaborer des
recommandations et propositions à l’attention des conseils départementaux (CD), des agences
Régionales de Santé (ARS), des autres acteurs institutionnels locaux ainsi que des porteurs de projet
afin de mieux les orienter sur la conduite à adopter face au développement de cette nouvelle offre.
L’objectif est bien de leur donner des pistes permettant de mieux accompagner les projets, dans le
respect des compétences respectives de chacun.

1

- Étude Oxalis en 2015 sur l’offre d’habitat alternatif au logement ordinaire et au logement institutionnel en institution pour PA et PH
Stratégie nationale de l’habitat inclusif – Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016.
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INTRODUCTION
1- Contexte et enjeux
Le dispositif d’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées s’est
historiquement structuré autour de deux pôles : le maintien à domicile, vécu par certaines personnes
comme une source d’isolement et d’exclusion sociale et l’hébergement en institution, synonyme
pour d’autres de perte d’espace et de liberté. Ces modes d’accompagnement n’apportent plus
aujourd’hui la réponse aux attentes de nombreuses personnes en termes d’inclusion et de
participation sociale.
Un nombre croissant de personnes âgées et de personnes handicapées souhaite en effet choisir son
habitat et les personnes avec qui le partager le cas échéant. Elles expriment une forte demande de
projet social et de services associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé qui
garantisse conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu de vie « ordinaire ». Ces formes
d’habitat apparaissent plus souples et parfois plus économiques pour des personnes âgées et celles
en situation de handicap aux revenus modestes.
Elles se développent notamment dans le cadre d’initiatives portées par des acteurs associatifs, des
collectivités locales et leurs centres communaux d’action sociale (CCAS), dont certains sont parfois
gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), des mutuelles et des
bailleurs sociaux. Elles viennent en complément de l’offre sociale et médico-sociale.
A ce jour, les ARS interviennent de façon plus ponctuelle et rare même si les orientations nationales
récentes vont dans le sens d’une plus forte implication des agences dans le développement de ces
formules d’habitat.
Ces projets visent également à améliorer la réponse en assurant une surveillance en fonction des
besoins des personnes permettant plus de flexibilité dans l’organisation des actes de la vie
quotidienne, grâce à la mise en commun des plans d’aide individuels. Les horaires des levers et des
couchers ne sont, par exemple, plus déterminés par l’heure de passage du professionnel au domicile
puisqu’il est présent toute la journée. 2
Enfin, cette offre d’habitat inclusif participe aux réponses apportées à différents enjeux et objectifs
de politiques publiques :
-

-

2

Soutien au maintien à domicile des personnes âgées (ces formes d’habitat étant des
domiciles « améliorés » autour d’un environnement sécurisé et d’activités collectives) ;
Soutien à l’inclusion des personnes handicapées en milieu ordinaire (loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, CNH 2014 et 2016, stratégie quinquennale) ;
Développement de la mixité des publics – notamment intergénérationnelle – dans le cadre
des politiques d’habitat.

Stratégie nationale de l’habitat inclusif – Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016.
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Cette nouvelle offre peut donc constituer une réponse en termes d’insertion pleine et entière dans la
Cité et de libre choix de leur mode de vie pour les personnes atteintes de MND, y compris les
malades jeunes.

2- Définition et dénomination
Les différents habitats étudiés sont très hétérogènes, particulièrement quand ils s’adressent à des
personnes âgées. L’hétérogénéité des réalisations et des appellations rend difficile la construction
d’un langage partagé pourtant nécessaire pour rendre plus lisible cette offre.
Il s’agit d’habitats se situant hors de la législation relative aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux ; le plus souvent construits dans le cadre de partenariats impliquant des bailleurs
sociaux, des collectivités, des associations, des représentants de la société civile et les personnes
elles-mêmes. Solidarité collective et autonomie de décision caractérisent ainsi ces nouvelles formes
d’habitat. Une multitude de termes émerge pour tenter d’appréhender la diversité de cette offre
elle-même émergente : habitat regroupé autogéré, habitat participatif, habitat coopératif, habitat
solidaire, etc. 3
Ces habitats prennent des dimensions collectives, plus ou moins auto-organisées et le plus souvent
construites dans le cadre de partenariats. Ces réalisations développent par ailleurs la mise en place
de dispositifs d’accompagnement à la vie sociale spécifiques et non médicalisés. 4 Les services
d’accompagnement aux actes de la vie quotidienne et les soins sont prestés par les services sociaux
et médico-sociaux (SAAD, SSIAD, SAMSAH, SAVS,…) et les professionnels libéraux.
Ces habitats peuvent désigner un bâtiment collectif entièrement dédié à des personnes âgées et/ou
des personnes handicapées ou bien des logements regroupés sur un même site, soit de manière
contiguë, soit dans un périmètre restreint. Ils peuvent également viser une maison ou un
appartement permettant la cohabitation entre personnes âgées ou personnes handicapées.
Malgré leur hétérogénéité, on note trois caractéristiques communes à ces habitats :
1° Ils reposent sur une organisation qui fait du lieu d’habitation de la personne son logement
personnel, son « chez soi »,
2° Pour la personne en situation de handicap, ils répondent, à son besoin de logement et à ses
besoins d’aide, d’accompagnement et, le cas échéant, de ce qu’il est convenu d’appeler la
«surveillance »,
3° En prenant en général appui sur la vie organisée à plusieurs, ils visent toujours, une insertion
active dans le voisinage, la vie de quartier, l’environnement de proximité.5
Dans le cadre de ces travaux, la DGCS a identifié plusieurs modèles d’habitat pour désigner ces
différentes initiatives :

3

Etude sur l’offre d’habitat alternatif au logement ordinaire et au logement en institution pour personnes
handicapées et pour personnes âgées –Cabinet Oxalis – Février 2015.
4Idem .
5
Op.cit. p.2
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-

logements individuels constitués d’un espace commun, studios groupés dans un même lieu
autour d’un espace de vie collectif ;
logements individuels disséminés, constitués au minimum d’un espace commun, studios
auxquels s’ajoute en proximité un local collectif mis à la disposition des habitants ;
espace de vie privatif au sein d’un logement partagé de type colocation.

3- Les politiques publiques menées pour soutenir l’habitat inclusif
Suite à des travaux menés à l’initiative de la DGCS 6 ainsi que par d’autres acteurs tels que la Caisse
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 7 et l’Union sociale de l’habitat (USH) 8 un premier repérage
des initiatives innovantes a été opéré afin de mieux appréhender le développement de cette l’offre
d’habitats en émergence pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Ces travaux ont confirmé le potentiel de ces initiatives qui ont notamment permis des évolutions
législatives dans le cadre de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement 9 pour instituer un cadre juridique facilitant le développement de l’offre
d’habitat inclusif :
-

-

-

Modification du régime applicable aux résidences services régies par la loi du 10 juillet 1965
sur les copropriétés afin d’améliorer les garanties offertes aux propriétaires investisseurs et
surtout aux résidents (article 14). Un conseil des résidents est institué pour favoriser
l’information et les droits des copropriétaires occupants et des locataires, la distinction entre
les services non individualisables par nature (facturés de manière forfaitaire) et les services
individualisables (facturés selon la consommation effective du résident) est précisée. Les
services non-individualisables permettent en outre une plus grande mutualisation des coûts
et donc, in fine, une charge moindre pour les résidents. Le libre-choix d’adhésion à une
prestation par un résident est toutefois respecté avec une liste limitative de service nonindividualisables, définie par le décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 ;
Définition d’un nouveau cadre pour les résidences-services locatives permettant notamment
de lier contrat de bail et contrat de service, de distinguer les services non individualisables
par nature et les services individualisables, de créer un conseil des résident (article 15). Le
contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat
en cas de non-paiement des services spécifiques non-individualisables. Cette dernière
disposition ne s’applique pas aux bailleurs sociaux, complexifiant le développement de ce
type d’habitat au sein du parc des logements sociaux ;
Facilitation de la réalisation des travaux d’adaptation du logement aux personnes
handicapées par dérogation à l'article 7 de la loi de 1989 : les locataires en perte
d'autonomie ou en situation de handicap peuvent adapter leur logement à leurs frais, avec
accord tacite du bailleur en l'absence de réponse et sans être tenu à la remise en état des
lieux (article 16). Le décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 définit la liste des travaux
concernés ;

6

Étude Oxalis en 2015, rencontre de plusieurs initiateurs de projets, enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH de la DGCS
fin 2016 auprès des conseils départementaux et des fédérations/associations nationales du secteur du handicap
7
Rapport de Serge Guérin
8
Valorisation des projets du Prix « HLM, partenaires des âgés »
9
Articles 14-15-16 et 20 de la loi ASV
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-

Attribution prioritaire de logements locatifs sociaux dans le cadre de programmes de
construction ou d’aménagement de logements spécifiquement conçus pour les personnes
handicapées (article 20), selon des modalités d’octroi dérogatoires aux règles classiques
d’attribution définies par le décret n° 2017-760 du 3 mai 2017. L’arrêté du 5 mai 2017 fixe la
liste des documents à fournir pour l’obtention d’une subvention au titre des aides à la pierre.
L’attribution prioritaire pour les personnes handicapées s’applique à l’offre nouvelle et non
au parc existant, dans le respect des priorités du contingent de l’Etat et du principe de mixité
sociale et générationnelle.

Le développement des habitats inclusifs reste un engagement du Gouvernement. Ainsi, dans le
prolongement de la démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en
situation de handicap, adoptée par le Comité interministériel du handicap (CIH) du 2 décembre 2016,
la communication, au Conseil des ministres du 7 juin 2017, de la Secrétaire d’Etat auprès du Premier
ministre chargée des personnes handicapées, pour « favoriser le développement des habitats
inclusifs en levant les obstacles administratifs » vise à impulser la dynamique du développement de
cette forme d’habitat et à en sécuriser économiquement les modèles.
Dans cette perspective, un soutien, à hauteur de 60 000 €, pour un (ou plusieurs) projet(s) de
structure d’habitat inclusif pour personnes handicapées par région, financé sur la section V de la
CNSA destinée aux projets innovants est mis en place en 2017. Cette enveloppe est destinée à
couvrir les frais liés à la coordination, la gestion administrative et la régulation de la vie collective.
Cette aide spécifique forfaitaire, pourra couvrir le coût lié à la rémunération d’une personne veillant
à la régulation de la vie collective, sans d’ailleurs que celle-ci ne soit présente 24h/24h, ainsi qu’un
montant additionnel pour des achats de mobilier, d’éléments de décoration, etc. Cette aide à la vie
sociale est forfaitaire par structure, étant entendu que ces structures comptent généralement en
moyenne 6 à 10 habitants 10. Cette moyenne est indicative, le nombre d’habitants pouvant être
inférieur au regard des pathologies des personnes regroupées.
Enfin, un observatoire national de l’habitat inclusif a été installé le 10 mai 2017. Il constitue le lieu de
référence en matière d’habitat inclusif. Il est notamment chargé d’assurer pour l’année 2017 le suivi
qualitatif et quantitatif de l’expérimentation et d’apporter par ses contributions, les outils –
notamment un guide d’aide au montage de projets livrable fin 2017 - qui permettront d’asseoir la
solidité du montage des projets.

4- La problématique spécifique des personnes atteintes d’une maladie
neurodégénérative
On estime actuellement le nombre de personnes atteintes de MND en France entre 900 000 et
1 200 000 personnes atteintes de la maladie Alzheimer et apparentés, à 160 000 personnes atteintes
de Parkinson et à 100 000 personnes atteintes de Sclérose en plaque 11. A partir de 85 ans, une
femme sur quatre et un homme sur cinq sont touchés. L’accompagnement des personnes touchées
10

Circulaire N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées
dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médicosociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016
11
Source Santé Publique France
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par des MND est au cœur des enjeux relevant de la perte d’autonomie. Le Plan maladies
neurodégénératives 2014-2019 (PMND) a pour ambition de renforcer la personnalisation de
l’accompagnement afin de l’adapter et de l’individualiser en fonction des besoins de la personne et
de poursuivre la dynamique d’amélioration des réponses apportées aux personnes malades.
Il s’inscrit dans une politique publique plus globale en direction des personnes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie. Il parait donc opportun d’enrichir ce plan de solutions
innovantes, d’autant que quelques réalisations observées montrent que certains résidents de
structures médico-sociales souffrant de MND (Parkinson, Alzheimer, SEP) souhaitent bénéficier de ce
type d’habitat. Cette possibilité peut constituer un moyen d’améliorer le quotidien des malades
(solution d’hébergement à proximité pour le conjoint non-malade par exemple). L’habitat dit
« inclusif » pourrait ainsi répondre aux attentes des personnes malades et aux impératifs liés à la
maladie et retarder l’entrée en institution de ces personnes. En effet, au domicile, si la prise en
charge de la dépendance physique est bien assurée, la souffrance-psychique n’est pas suffisamment
prise en compte, les activités de réhabilitation cognitive ne sont pas assez développées. Or, ce sont
des éléments très importants qui contribuent à la prévention des troubles du comportement chez les
personnes atteintes de troubles cognitifs.
La diversification offerte par ces formes d’habitat adaptées au handicap et à la perte d’autonomie
pour les personnes atteintes d’une MND répond à trois enjeux principaux :
-

Permettre à la personne malade de rester « chez soi » tout en n’étant pas isolé et en
bénéficiant de services ;
Améliorer la réponse aux besoins d’accompagnement du malade à son domicile ;
Renforcer la prévention et le rôle du malade dans la gestion de la maladie par une
implication renforcée.

Les recommandations et propositions qui suivent, fortes des analyses issues de l’étude OXALIS de
2015 et de l’enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH de la DGCS fin 2016 auprès
des conseils départementaux et des fédérations/associations nationales du secteur du handicap
menée par la DGCS proposent les axes essentiels qui pourront être mobilisés pour lever les freins
identifiés 12 et promouvoir le développement de cette offre d’habitat inclusif à destination des
personnes touchées par une MND, y compris les malades jeunes.
Plus globalement, la plupart de ces recommandations et propositions pourraient également
s'adresser à l'ensemble des publics en perte d'autonomie.

12

Annexe 2 : Principales caractéristiques et freins au développement de l’habitat inclusif pour personnes handicapées et personnes âgées
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RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES HABITATS INCLUSIFS A DESTINATION
DES PERSONNES ATTEINTES D’UNE MND
Pour assurer un développement sécurisé d’une offre d’habitat inclusif à destination des personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative, il apparaît nécessaire de capitaliser les expériences
menées afin d’identifier les bonnes pratiques, dans un objectif de :
-

Structurer le rôle des acteurs institutionnels locaux dans l’accompagnement du
développement de l’habitat inclusif à destination des personnes atteintes d’une MND ;

-

Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes atteintes d’une MND dans leur
accompagnement au sein d’un habitat inclusif ;

-

Sécuriser juridiquement et économiquement le montage des projets d’habitat inclusif à
destination des personnes atteintes d’une MND ;

-

Améliorer la connaissance et rendre plus visible l’habitat inclusif à destination des
personnes atteintes d’une MND.

1- Structurer le rôle des acteurs institutionnels locaux dans
l’accompagnement du développement de l’habitat inclusif à
destination des personnes atteintes d’une MND
L’habitat inclusif est une offre non administrée qui mobilise néanmoins souvent les acteurs
institutionnels des territoires : attribution des logements sociaux, soutien financier, accord pour la
mise en commun de la PCH, voire de l’APA, protection des populations vulnérables, …
Il apparait nécessaire pour les acteurs institutionnels locaux – notamment les conseils
départementaux et les ARS – de prendre conscience de la plus-value de ces projets innovants
notamment au regard de la fluidification des parcours qu’ils permettent, en rendant possible une
sortie d’établissement pour des personnes qui ont les capacités et le souhait de vivre à domicile,
libérant ainsi des places pour des personnes en attente de solution d’hébergement.
Recommandation n°1 : Mettre en place à l’échelle de chaque département une gouvernance
territoriale des partenaires institutionnels, autour de la conclusion d’un accord-cadre entre les
principales institutions locales : ARS, Conseil départemental, Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), Direction départementale de cohésion sociale (DDCS), voire les
municipalités et les Etablissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) actifs sur le
sujet, notamment ceux ayant la compétence « aide à la pierre », afin d’arrêter une stratégie
commune et une doctrine partagée
-

Définir les rôles respectifs, les principes communs, les responsabilités de chaque partenaire
impliqué et les objectifs à atteindre en veillant à identifier les avantages et les risques de ces
lieux de vie tout en préservant le libre choix des occupants ;
8
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-

Activer dans chaque département, notamment via le plan départemental d'action pour
l'hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD), une stratégie autour
de l’habitat inclusif des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Recommandation n°2 : Inscrire dans le Schéma départemental de l’organisation sociale et médicosociale (SDOSMS), le Schéma régional de santé (SRS) et les documents de programmation des
politiques de l’habitat, les objectifs poursuivis pour le développement de l’habitat inclusif pour les
personnes en perte d’autonomie dont ceux spécifiquement à destination des personnes atteintes
d’une MND, y compris les malades jeunes
-

-

-

Prévoir une identification de cette offre dans le cadre des travaux de diagnostics territoriaux
réalisés notamment par les conférences départementales des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées et les conseils territoriaux de sante et/ou que
dans la phase préalable à l’élaboration des schémas ;
Veiller à ce que les orientations des départements, dans le cadre des SDOSMS, privilégient
que ces projets, dès leur conception soient inscrits dans la cité, facilitant les interactions de la
personne avec son environnement ;
Veiller à l’articulation de l’offre d’habitat avec la programmation de l’offre sociale et médicosociale, notamment pour le besoin de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
favorisant le maintien à domicile.

Recommandation n° 3 : Mobiliser les outils de politiques publiques et instances de gouvernance
locale existants pour soutenir et promouvoir le développement d’une offre d’habitat inclusif pour
personnes atteintes d’une MND
-

-

-

Prendre appui sur les instances de gouvernance locale (Conseils territoriaux de santé - CTS et
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie – CDCA) et les contrats locaux
de santé (CLS) pour sensibiliser les acteurs locaux autour de cette démarche, partager les
pratiques inspirantes et faire émerger des propositions concertées ;
Mobiliser les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées pour dégager des financements pour le soutien à la phase
d’ingénierie sociale à toute nouvelle réalisation et à la coordination et l’animation de ces
habitats ;
Mobiliser les budgets du logement social pour le financement de l’ensemble de ces nouveaux
habitats (logement + parties communes).

2- Prendre en compte les besoins spécifiques des personnes atteintes
d’une MND dans leur accompagnement au sein d’un habitat inclusif
La plupart des projets d’habitat inclusif identifiés à ce jour sont à destination des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer (domiciles partagés du Morbihan, La Maison des Sages,…).
La question de la prise en compte de la diversité des MND ainsi que de leurs particularités est
essentielle dans la conception des projets et dans le fonctionnement des habitats pour assurer une
réponse adaptée au plus près des besoins spécifiques de chacun des publics.
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Recommandation n°4 : Veiller à prendre en compte, lors du montage des projets, les besoins
spécifiques des personnes atteintes d’une MND pour ce qui concerne l’adaptation des logements
et les conditions architecturales en intégrant notamment la dimension évolutive de ces pathologies
-

-

-

Associer les personnes et le cas échéant les aidants naturels et l’entourage, au montage du
projet notamment pour organiser les actes de la vie quotidienne en adéquation avec les
besoins des personnes ;
Cibler les aménagements nécessaires des locaux pour accueillir les personnes atteintes d’une
MND afin de préserver la liberté de circulation, limiter les risques de chutes et permettre
d’absorber au maximum leurs conséquences : nécessité de se projeter dans le temps, veiller
à ce que les aménagements choisis n’aient pas d’effets stigmatisant sur les personnes,
mobiliser la téléassistance et a télé alerte avec une intervention effective en cas de besoin,
faciliter le recours aux aides techniques et aux nouvelles technologiques.
Anticiper la dégradation, notamment l’aggravation de la pathologie, lors de la préparation de
l’entrée dans le logement ;
Veiller à la qualité de l’architecture et des aménagements en tirant parti notamment des
acquis et retour d’expérience du « design for all ». L’environnement des personnes atteintes
de maladies neurodégénératives doit donc être adapté :
o Au plaisir de vivre dans un espace agréable et chaleureux ;
o A la possibilité d’aller et venir librement dans un lieu protégé ;
o A leurs difficultés d’orientation dans le temps et dans l’espace ;
o A leurs troubles visio-spatiaux ;
o Au besoin de réassurance.

Recommandation n°5 : Veiller, dès la conception des projets, à ce que le porteur intègre la logique
d’une réponse graduée, en fonction de l’évolution des besoins et attentes des personnes
-

-

Intégrer dans la construction du projet, la prévention de la perte d’autonomie d’une part, et
d’autre part, l’anticipation des risques de dégradation de la situation des personnes ;
Travailler avec les aidants naturels, l’entourage et en lien les services spécialisés, les services
de soins, le médecin traitant au plan local pour préparer une nouvelle étape dans la prise en
charge de la maladie ;
Prendre appui sur les dispositifs existants en termes de coordination territoriale notamment
pour l’accompagnement des situations complexes : la plateforme territoriale d’appui (PTA),
la coordination territoriale d’appui (CTA) de PAERPA, la MAIA, le centre local d’information et
de coordination (CLIC) afin de sécuriser la filière d’accès aux soins dans une logique de
parcours.

Recommandation n°6 : Accompagner et renforcer la formation des personnels des services
intervenant dans des habitats inclusifs pour personnes atteintes d’une MND
-

Adapter le niveau de qualification des personnels, par la formation continue et la démarche
qualité interne, aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes d’une
MND en mettant l’accent notamment sur la capacité d’adaptation des professionnels aux
nouveaux besoins de la personne (évolution de la demande au vu de l’évolution de la
pathologie) ;
10
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-

Mobiliser les outils comme le CPOM pour intégrer une fiche action sur des objectifs de
formation des personnels des services à domicile face à ce nouveau cadre d’intervention. Il
faut que le service se spécialise sur les stratégies d’interventions fonctionnelles de certaines
pathologies, et non pas sur les publics afin d’avoir de la souplesse et de la flexibilité dans la
gestion.

3- Sécuriser juridiquement et économiquement le montage des projets
d’habitat inclusif à destination des personnes atteintes d’une MND
Les difficultés et freins d’ordres économique/financier et réglementaire sont nombreux pour
développer l’offre d’habitat inclusif (fragilité du modèle économique – vacances locatives,
réévaluation des plans d’aide de la PCH, financements non pérennes – financeurs difficiles à
mobiliser du fait des réticences des acteurs institutionnels, etc…).
Recommandation n°7 : Faciliter la mise en commun partielle de la prestation de compensation du
handicap (PCH), voire de l’aide personnalisée d’autonomie (APA), dans le cadre d’un habitat
inclusif
-

Prendre appui sur les dispositions existantes dans le CASF pour promouvoir la mise en
commun des prestations, notamment la PCH, en s’appuyant sur une diffusion large de la
fiche DGCS explicitant les bonnes pratiques à reproduire en la matière (annexe3) – et
prendre en compte les particularités de ce type d’habitat lors de la réévaluation des plans
d’aide.

Recommandation n°8 : Mettre en place des outils de type appel à candidature, cahier des charges
ou label au niveau des territoires, en fonction de leurs réalités respectives et en s’inspirant des
bonnes pratiques
-

Utiliser une procédure souple de type « appels à candidatures / appels à initiatives locales »
pour donner de la lisibilité sur le développement de cette offre ;
A l’instar de certains départements (Loire, Bas-Rhin, Corrèze, Deux-Sèvres) déjà engagés dans
le développement de l’habitat inclusif, promouvoir le processus de labellisation permettant
de mieux identifier l’offre d’habitat inclusif.

Recommandation n°9 : Encourager la participation de l’ARS pour sécuriser la coordination de
l’accès aux soins (via notamment les PTA), garantir l’existence d’une offre de service médico-social
de proximité (coordination des professionnels médico-sociaux et de santé et autres intervenants
du soin) voire contribuer à la solvabilisation partielle des services permanents ( en lien avec le
Conseil départemental
-

S’appuyer sur l’instruction du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre médicosociale notamment pour les PH pour mieux accompagner le développement de cette offre ;
S’appuyer sur le déploiement notamment des PTA pour garantir l’accès aux soins et la
coordination du parcours en lien avec le médecin traitant ;
Mobiliser le CPOM pour valoriser les initiatives locales, sécuriser les engagements respectifs
des parties prenantes et assurer le suivi du projet.
11
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Recommandation n°10 : Rechercher des modes de financements diversifiés pour assurer le soutien
pérenne de l’animation dans les habitats inclusifs pour personnes atteintes d’une MND
-

-

Se rapprocher des divers partenaires et interlocuteurs (FSE, Etat, ARS, département, ANAH,
CNAV, CCMSA, CARSAT, etc.) et actionner l’ensemble des leviers pour des crédits à
l’investissement et au fonctionnement ;
Rechercher les contributions bénévoles et solliciter les actions du service civique volontaire.

Recommandation n°11 : Elaborer une doctrine commune entre partenaires institutionnels locaux
sur l’articulation entre ces habitats inclusifs et les établissements et services sociaux et médicosociaux
-

Mobiliser l’accord-cadre entre les principales institutions locales (cf. recommandation 1)
pour définir une doctrine et convenir des modalités d’intervention notamment en cas de
difficultés signalées.

4- Améliorer la connaissance et rendre plus visible l’’habitat inclusif à
destination des personnes atteintes d’une MND
Recommandation n°12 : Réaliser l’état des lieux, via un audit/un référencement/une étude ou tout
autre moyen, des besoins et attentes en termes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes
d’une MND
-

Mobiliser les instances de gouvernance locale (CTS, CDCA, CFPPA) et les CLS, via les
diagnostics territoriaux pour repérer les projets en émergence, notamment les opérations à
destination des personnes atteintes d’une MND (Parkinson et SEP en particulier) et des
malades jeunes.

Recommandation n°13 : Porter la problématique de l’habitat inclusif à destination des personnes
atteintes d’une MND devant l’Observatoire national de l’habitat inclusif
-

Encourager le débat et une meilleure prise en compte de cette question dans le cadre des
assises régionales « PNMD » avec les acteurs locaux et porteurs de projet pour une meilleure
connaissance des initiatives et la diffusion de l’information ;
Veiller à intégrer la spécificité des NMD dans toute démarche régionale, locale portant sur
l’habitat des personnes en perte d’autonomie ;
Restituer les pratiques inspirantes identifiées localement devant l’Observatoire de l’habitat
inclusif et lors de la journée nationale sur l’habitat inclusif.

Recommandation n°14 : Mobiliser le portail « Personnes âgées » de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) ainsi que les maisons départementales pour les personnes
handicapées (MDPH) ou les maisons départementales de l’autonomie (MDA) pour informer les
publics-cibles sur l’offre d’habitats inclusifs présents sur le territoire

12
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Recommandation n°15 : Identifier la/les personne(s) ressource(s) sur « Habitat inclusif » au sein
des services du Conseil départemental et de l’ARS comme interlocuteur privilégié des porteurs de
projets
-

Encourager les acteurs institutionnels à informer les partenaires locaux des personnes
ressources internes pour suivre et accompagner le développement de cette offre, afin
d’orienter les porteurs de projets vers des interlocuteurs précis. Il ne doit pas forcément
s’agir des services financiers. La transversalité est essentiel pour disposer également des
regards experts sur les besoins et attentes en termes d’organisation de l’offre.

CONCLUSION
L’habitat inclusif constitue un instrument d’innovation dans la construction des réponses aux besoins
des personnes âgées et des personnes handicapées sur les territoires (modes de gestion et
d’organisation alternatifs – équipes mobiles – autodétermination et inclusion, forts partenariats,…).
C’est un levier d’évolution de l’offre, en complémentarité de l’offre sociale et médico-sociale. C’est
aussi une réponse aux attentes légitimes des personnes et de leurs proches, au cœur des
fondements de la loi du 11 février 2005 et de la loi ASV.
A cet égard, le Projet régional de santé 2 13, et son schéma régional de santé devront prendre en
compte le développement de cette offre, en complément d’autres outils, dans leur orientation, et ce,
dans une vision prospective et d’évolution de la réponse médico-sociale. En effet, l’habitat inclusif
questionne la structuration actuelle de l’offre sociale et médico-sociale actuelle et impliquera une
nécessaire coordination des acteurs14.
Les formes collectives d’organisation de l’habitat inclusif pour les personnes atteintes d’une MND
apportent une nouvelle approche du vivre ensemble leur permettant de ne pas entrer dans les
dispositifs « de prise en charge » collective. Ce n'est donc pas l’approche par le handicap, la perte
d’autonomie ou par le médical qui fait sens, mais bien une vision globale de la personne insérée dans
la ville, autonome c'est-à-dire en capacité de choisir, de décider au mieux pour elle-même.15
La mobilisation des CD à travers les différentes actions qu’ils mènent déjà confirment que ces
derniers sont des acteurs sur lesquels il convient de s’appuyer pour développer et accompagner cette
offre émergente, mais qu’il s’agit également d’acteurs qu’il faut accompagner pour mieux cerner les
pratiques sur les territoires. Les ARS ont toute leur place pour participer à cet accompagnement.
Le dossier technique constitue un premier jalon dans l’élaboration d’une démarche collective dans le
cadre des travaux de l’Observatoire national de l’habitat inclusif. Les travaux de la mesure 19 du
PMND viendront alimenter ceux de l’Observatoire de l’habitat inclusif pour mieux répondre aux
besoins spécifiques des publics visés et pour mieux renforcer et sécuriser le développement de cette
nouvelle offre.

13

Projet régional de santé de seconde génération prévu pour le 1er janvier 2018
Au niveau national, les travaux de la mesure 19 du PMND impliquent une nécessaire articulation avec les autres mesures du plan
(notamment 29 et 32) et ceux menés par le par le SGMASS dans le cadre des ateliers PRS 2 notamment sur la thématique : « prospective
médico-sociale et évolution de l’offre médico-sociale pour personnes âgées et personnes handicapées »
15
Op.cit.p.3
14
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ANNEXE 1 : Liste des recommandations et propositions
Recommandation n°1 : Mettre en place à l’échelle de chaque département une gouvernance
territoriale des partenaires institutionnels, autour de la conclusion d’un accord-cadre entre les
principales institutions locales : ARS, Conseil départemental, Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), Direction départementale de cohésion sociale (DDCS), voire les municipalités
et les Etablissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) actifs sur le sujet, notamment
ceux ayant la compétence « aide à la pierre », afin d’arrêter une stratégie commune et une doctrine
partagée
Recommandation n°2 : Inscrire dans le Schéma départemental de l’organisation sociale et médicosociale (SDOSMS), le Schéma régional de santé (SRS) et les documents de programmation des
politiques de l’habitat, les objectifs poursuivis pour le développement de l’habitat inclusif pour les
personnes en perte d’autonomie dont ceux spécifiquement à destination des personnes atteintes
d’une MND, y compris les malades jeunes
Recommandation n° 3 : Mobiliser les outils de politiques publiques et instances de gouvernance
locale existants pour soutenir et promouvoir le développement d’une offre d’habitat inclusif pour
personnes atteintes d’une MND
Recommandation n°4 : Veiller à prendre en compte, lors du montage des projets, les besoins
spécifiques des personnes atteintes d’une MND pour ce qui concerne l’adaptation des logements et
les conditions architecturales en intégrant notamment la dimension évolutive de ces pathologies
Recommandation n°5 : Veiller, dès la conception des projets, à ce que le porteur intègre la logique
d’une réponse graduée, en fonction de l’évolution des besoins et attentes des personnes
Recommandation n°6 : Accompagner et renforcer la formation des personnels des services
intervenant dans des habitats inclusifs pour personnes atteintes d’une MND
Recommandation n°7 : Faciliter la mise en commun partielle de la prestation de compensation du
handicap (PCH), voire de l’aide personnalisée d’autonomie (APA), dans le cadre d’un habitat inclusif
Recommandation n°8 : Mettre en place des outils de type appel à candidature, cahier des charges ou
label au niveau des territoires, en fonction de leurs réalités respectives et en s’inspirant des bonnes
pratiques
Recommandation n°9 : Encourager la participation de l’ARS pour sécuriser la coordination de l’accès
aux soins (via notamment les PTA), garantir l’existence d’une offre de service médico-social de
proximité (coordination des professionnels médico-sociaux et de santé et autres intervenants du
soin) voire contribuer à la solvabilisation partielle des services permanents ( en lien avec le Conseil
départemental)
Recommandation n°10 : Rechercher des modes de financements diversifiés pour assurer le soutien
pérenne de l’animation dans les habitats inclusifs pour personnes atteintes d’une MND
Recommandation n°11 : Elaborer une doctrine commune entre partenaires institutionnels locaux sur
l’articulation entre ces habitats inclusifs et les établissements et services sociaux et médico-sociaux
14
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Recommandation n°12 : Réaliser l’état des lieux, via un audit/un référencement/une étude ou tout
autre moyen, des besoins et attentes en termes d’habitat inclusif pour les personnes atteintes d’une
MND, y compris les malades jeunes
Recommandation n°13 : Porter la problématique de l’habitat inclusif à destination des personnes
atteintes d’une MND devant l’Observatoire national de l’habitat inclusif
Recommandation n°14 : Mobiliser le portail « Personnes âgées » de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA) ainsi que les maisons départementales pour les personnes handicapées
(MDPH) ou les maisons départementales de l’autonomie (MDA) pour informer les publics-cibles sur
l’offre d’habitats inclusifs présents sur le territoire
Recommandation n°15 : Identifier la/les personne(s) ressource(s) sur « Habitat inclusif » au sein des
services du Conseil départemental et de l’ARS comme interlocuteur privilégié des porteurs de projets
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ANNEXE 2 : Principales caractéristiques et freins au développement de
l’habitat inclusif pour personnes handicapées et personnes âgées :
1- Caractéristiques générales
Les différentes études et enquêtes menées sur le sujet de l’habitat inclusif permettent d’identifier
plusieurs modèles d’habitat :
-

Des logements individuels constitués d’une unité de vie, studios groupés dans un même lieu
autour d’un espace de vie collectif ;
Des logements individuels disséminés, constitués au minimum d’une unité de vie, studios
auxquels s’ajoute en proximité un local collectif mis à la disposition des habitants ;
Un espace de vie privatif au sein d’un logement partagé de type colocation.

Les principaux acteurs
Les initiateurs des projets sont très diversifiés. Pour les personnes en situation de handicap, on note
une forte implication des associations (notamment celles réunissant les personnes concernées ou les
aidants familiaux dont celles spécialisées sur un type de handicap) dans la conception et la mise en
œuvre des projets. Pour les personnes âgées, le paysage est plus varié et relativement
professionnalisé avec une forte présence des collectivités et des CCAS.
Au-delà, les principaux partenaires de ces projets sont les collectivités locales, essentiellement les
communes, les bailleurs sociaux, les prestataires de services à la personne et les MDPH. La réussite
de ces projets est souvent liée à la richesse des partenariats conclus.
Initiateurs de projet PH - Répartition

Initiateurs de projet PA - Répartition

8%
33%
42%

25%

Collectivité
Société Civile
Entreprise

25%

Collectivité
Société Civile
Entreprise

67%

Source : Etude Oxalis – Février 2015

Les services proposés
-

Pour les personnes âgées, la fonction de coordination de type « gouvernante » comprend
deux grandes composantes que l'on peut synthétiser en « lien social » et « veille/alerte » «
prévention/autonomie ». Elle se traduit par une présence plusieurs jours par semaine dans
16
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les lieux, un passage une ou deux fois par semaine chez chaque occupant pour prendre des
nouvelles, s'assurer que « tout va bien » et apporter une présence minimum. S'y rattache
également un rôle de repérage de la dégradation éventuelle de la situation personnelle
/mission de sensibilisation pour aider à une prise de conscience, souvent en prenant aussi
contact avec les aidants naturels et professionnels. Le rôle de lien social est aussi assuré par
l’organisation d'animations et d'activités communes, dans les espaces communs de la
réalisation ou dans le cadre d’une organisation partagée avec les occupants et/ou d'autres
acteurs du territoire.
Les actions de prévention des risques (particulièrement des chutes) par des activités physiques sont
très présentes: marche, gymnastique douce, sophrologie... La participation à ces activités et
animations se fait essentiellement sur le principe du volontariat.
-

Pour les personnes en situation de handicap, l’essentiel de l’offre proposée prend la forme
d’un service de veille et d’aide de type permanence 24h/24 et 7j/7 sur site pour la gestion du
quotidien, a minima pour la sécurité des personnes et pour répondre à des besoins
immédiats non couverts par les aides à domicile dont aucune ne peut répondre la nuit et
rarement en dehors d’horaires programmés.

Un rôle important de coordination des intervenants médicaux, sociaux et médico-sociaux est
également couvert par ce service, et peut être répartie entre plusieurs personnes et/ou structures. Il
s’agit soit d’une simple veille (par le biais de l’intermédiation logement), soit d’une permanence
d’auxiliaire de vie sociale (au travers d’un service à domicile 24h/24) et/ou de personnels
paramédicaux (par un SAMSAH) pouvant intervenir sur certaines actions d’aide humaine auprès de la
personne en situation de handicap, à sa demande et en l’absence de son aide individuelle.
Cette coordination 24h/24 auprès des occupants est couplée avec une coordination partenariale
opérationnelle des acteurs extérieurs intervenant au domicile des personnes en situation de
handicap, essentielle au bon fonctionnement et à la tenue du dispositif. Cette dernière est assurée le
plus souvent par l’association et/ou structure porteuse et initiatrice du projet.
Cette fonction, au-delà de la diversité des mises en œuvre, est le point commun entre tous les
projets et constitue un facteur clé de succès.
L’implantation géographique et l’environnement
L’habitat inclusif est essentiellement urbain (2/3 dans les villes de plus de 20 000 habitants dont 1/3
dans les villes de plus de 200 000 habitants). Il se situe habituellement à proximité des services et des
transports en commun. Il s’agit soit d’ensembles immobiliers collectifs soit de maisons individuelles
groupées. L’accessibilité est réalisée en interne via la conception architecturale des logements et en
externe via l’implantation du programme dans l’espace urbain.
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Localisation de l'opération
dans la ville

Nombre d'habitants de la
commune d'implantation
120%

120%

100%
80%
60%

30%

Plus de 200
000

30%

10%

100%
20%

20 000 à 200
000

80%

3 000 à 20 000

60%

Centre ville
70%
60%

40%
20%
0%

40%

500 à 3 000

60%

50 à 500
10%
Total PA

Périphérie

40%
20%

10%
10%
0%
Total PH

0%

Proche centre
ville

30%
0%
Total PA

20%
Total PH

Source : Etude Oxalis – Février 2015

Les espaces collectifs ou de transition sont majoritairement mutualisés (espaces bâtis ou non). Ils
fonctionnent et sont utilisées de manière diverse. Dans nombre de réalisations, ces espaces sont
externalisés et s’ouvrent à d’autres que les occupants dans une logique d’inclusion et de
mutualisation des moyens.
Chacune des réalisations a des caractéristiques et une identité particulière, car elles sont issues de
démarches endogènes et construites avec des partenaires diversifiés ayant un lien avec le territoire
d’implantation. Toutefois, des points communs permettent d’identifier des tendances, des modèles
d’organisation sur différents aspects de l’offre dans ce domaine.
Les habitants
Chez les personnes âgées, il s’agit essentiellement de femmes seules (78%), d’une moyenne d’âge de
81,5 ans, autonomes ou légèrement dépendantes (GIR 4).
Chez les personnes handicapées, il s’agit essentiellement de femmes (65,7%) d’une moyenne d’âge
de 43 ans (avec un écart de 20 à 75 ans) avec des handicaps variés.
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Statut Familial

Répartition Homme-Femme
200

200

180

180

160

160

140

140

120
100

120

Femmes
Hommes

79%

80

60

60

20

62%

0

21%
Total PA

En couple
Seul.e

100

80
40

10%

90%

6%

40

94%

20

38%

0

Total PH

Total PA

Total PH

Source : Etude Oxalis – Février 2015

Au-delà de ces « profils-types », l’enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH auprès
des conseils départementaux et des principales fédérations/associations nationales du secteur du
handicap indique une typologie des publics dans les habitats alternatifs très variés (jeunes, aidants,
MND, personnes âgées dépendantes,…)16.

Typologie du public accueilli
PH psychique

18

PH moteur

40

PA (GIR 1 à 4)

20

PA (GIR 5 et 6)

26

MND

15

Jeunes (étudiants ou travailleurs)

17

Aidants

14

Autres

26
0

10

20

30

40

50

Nombre de structures accueillant ce type de public
Source : Enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH – Publiée en mars 2017

Un certain nombre d’habitats intègre d’emblée la problématique de l’entrée en dépendance de leurs
occupants initialement autonomes et de la nécessité de trouver des solutions pour permettre une
mobilité résidentielle si nécessaire, dans le respect du choix de la personne, pour éviter de remettre
en cause le projet initial de l’habitat.
16

Enquête nationale menée par la DGCS fin 2016 auprès des conseils départementaux et des principales fédérations/associations
nationales du secteur du handicap
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Dans la plupart des habitats, les occupants sont locataires ou sous-locataires. Pour autant, ces
habitats sont pensés et structurés pour offrir une « réponse intermédiaire » en termes d’habitat.
La dimension des services ou des solidarités destinés à l’accompagnement des occupants constitue
un critère de distinction entre les habitats davantage que la participation des habitants à la
gouvernance de la réalisation, encore balbutiante.

2- Diagnostic territorial de l’offre

Source : Enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH – Publiée en mars 2017

Selon l’enquête nationale menée par la DGCS, le nord et l’ouest de la France concentrent une part
importante de projets. Au total, 240 projets (contre 2 300 résidences autonomie en 201617 et un peu
plus de 500 résidences services en 201518) ont été recensés, chiffre significatif compte tenu du
caractère récent de cette offre, mais relativement faible.
Cette quantification de l’habitat accompagné pour personnes âgées et personnes handicapées est
sans doute sous-estimée par rapport à la réalité, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, 36%
des conseils départementaux n’ont pas répondu à cette enquête. En second lieu, près d’un quart des
conseils départementaux interrogés n’ont encore qu’une vision parcellaire de cette offre en
émergence et envisagent d’initier un référencement de cette offre sur leur territoire. Les conseils
départementaux ne connaissent en effet que les projets pour lesquels ils sont sollicités par les
porteurs de projets (notamment lorsqu’une mise en commun de la PCH est nécessaire).
La quantification des projets reste un exercice difficile à réaliser en l’absence de régimes de
déclaration, d’agrément ou d’autorisation pour les habitats accompagnés ou de système
d’information dédié. Malgré tout, cette première estimation traduit le dynamisme de cette offre sur
les territoires ainsi que son identification par les départements, bien qu’elle n’entre pas dans le
17
18

Données du Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) – extraction du 16/11/2016
Le marché des résidences séniors à l’horizon 2015, Xerfi Precepta 2013

20
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 267

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

champ des structures relevant de leur compétence au sens du code de l’action sociale et des familles.
Cette hypothèse laisse à penser que le nombre d’opérations d’habitat inclusif doit être assez
conséquent.
L’étude Oxalis, quant à elle, a identifié certains territoires où les initiatives sont plus nombreuses, en
direction des publics âgés comme des publics en situation de handicap (Ouest de la France, Nord Pas
de Calais, Alsace et Lorraine, Rhône Alpes). Le développement de ces projets peut s’expliquer par un
ancrage plus ancien, une histoire sociale et des solidarités plus développées, liées à des contextes de
développement industriel et/ou rural générant des situations propices à l’émergence de démarches
et d’initiatives citoyennes plus nombreuses et plus foisonnantes, conjugué à une écoute plus
importante des institutions et des partenaires.

3- Modèles socio-économiques identifiés
L’habitat inclusif relevant du droit commun (les logements sont ͨ෴ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ෴ͩ bien qu’aménagés,
adaptés et accessibles) et non du champ social et médico-social, l’effort financier nécessaire à son
investissement et à son fonctionnement repose sur plusieurs acteurs :
x
x

x

la création ou l’adaptation de logements existants relève des bailleurs ;
les dépenses courantes et les charges liées à une vie autonome sont assurées soit par la
personne elle-même si elle travaille et/ou dispose de revenus, soit par la caisse d’allocations
familiales ;
enfin les aides humaines et techniques sont financées par le département à travers la
prestation de compensation du handicap ou l’allocation personnalisée autonomie.

Les départements ayant expérimentés des solutions d’habitat inclusif constatent une externalité
positive supplémentaire : la mise en commun des plans de compensation induit une optimisation de
l’enveloppe globale d’heures disponibles. En effet, il est fréquemment constaté que les heures
d’aides humaines consommées lorsqu’elles sont mises en commun sont inférieures à la somme de
tous les plans de compensation accordés individuellement, alors même que les heures
d’accompagnement sont en partie mises ͨ෴ďŽƵƚăďŽƵƚ෴ͩ pour couvrir de plus longues plages horaires
(jusqu’ă ϮϰථŚĞƵƌĞƐͬϮϰ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐĂƐͿ͘ hŶ ĐŽƸƚ ĐŽŶŶĞǆĞ ůŝĠ ĂƵ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
interventions au domicile peut être anticipé. Il s’agit en effet de s’assurer de la continuité de service,
de l’organisation pratique des interventions (adapter les temps de présence aux rythmes des besoins
des personnes), de l’articulation avec les intervenants extérieurs (comme les services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), les services d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés (SAMSAH), ou les professionnels libéraux, médicaux ou paramédicaux), voire du
soutien aux auxiliaires de vie dans leurs pratiques professionnelles.
Des départements expérimentant des habitats partagés ou regroupés laissent les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant dans ces logements, assurer cette coordination.
Le gain financier lié à un moindre fractionnement des interventions au domicile et la sécurisation
d’un volume d’activité leur permettent de fait de dégager le temps nécessaire à la coordination tout
en préservant leur modèle économique. S’il pouvait être envisagé que cette coordination soit
assurée par un autre acteur, il semble important de préserver une place centrale aux services d’aide
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à domicile dans le projet dans la mesure où leur prestation (qualité, continuité, flexibilité…)
conditionne la réussite du projet.
Alors que, classiquement, les intervenants assurent une tournée entre plusieurs domiciles, les
professionnels dans ce type d’habitats restent sur des plages horaires plus longues dans un même
logement ou sur un même site.
En outre, cette organisation nécessite, au-delà de la formation, de travailler sur la supervision des
pratiques et notamment sur la distanciation professionnelle.
La prise en charge des coûts des espaces communs et des équipements utiles aux services proposés
relève soit de la collectivité (ou de l’association des habitants), soit du bailleur, soit des occupants via
une facturation totale ou partielle. Des financements mixtes existent. Les réponses contrastées
posent la question de la pérennité à long terme et de l’équilibre financier global de ces réalisations.
Les postes d’accompagnement sont financés soit par le Conseil départemental, soit par la mise en
commun de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes handicapées. Pour
les personnes âgées, le financement est assuré soit sur le budget de fonctionnement du bailleur, soit
sur le budget d’une collectivité locale, soit par les locataires via une facturation au prorata des
dépenses liées au poste sous forme d’un contrat spécifique qui s’ajoute au contrat de bail.
Dans les réalisations pour personnes âgées étudiées, hors résidences services, les charges locatives et
de service mutualisés de base incluant les espaces communs à disposition varient de 15 € à 195 €,
dégageant un montant théorique restant pour vivre entre 240 €/mois et 460 €/mois 19 . Ces
réalisations permettent d’accueillir des personnes ayant des ressources très modestes tout en leur
laissant un reste à vivre plus important, d’autant qu’elles peuvent bénéficier d’une APL en sus.
Dans les réalisations pour personnes en situation de handicap étudiées, les situations sont moins
contrastées que pour les personnes âgées, les montants des loyers et des charges incompressibles
incluant les locaux communs varient de 345 € à 575 €. Ces montants permettent de dégager un
montant théorique restant pour vivre (sans déduire l’APL) se situant entre 275€/mois et
455€/mois 20.

L’étude Oxalis a identifié plusieurs modèles socio-économiques reproductibles pour l’habitat inclusif :
19
20

Les estimations du reste à vivre sont faites au regard du revenu minimum pouvant être perçu par une PA (ASPA)
Les estimations du reste à vivre sont faites au regard du revenu minimum pouvant être perçu par une PH (AAH)
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x

Premier modèle exclusivement pour personnes handicapées
Association gestionnaire –
location ou sous location et
services : C'est le modèle le
plus couramment observé
avec peu de variantes. Une
association
gère
le
dispositif, signe un bail et
propose à des personnes en
situation de handicap une
sous
location.
Chaque
locataire s’acquitte d’un
loyer pour le logement et
pour les services d’aide
individualisés. Une partie
de la PCH est mutualisée.

Source : Etude Oxalis – Février 2015



Deuxième modèle mixte personnes âgées / personnes handicapées
Bailleur public/privé –
fléchage
PA/PH :
Un
bailleur flèche dans un
même immeuble ou, sur un
même
macro-lot,
des
appartements à destination
de PA et/ou de PH, adapte
les logements et finance
une
fonction
de
coordination dont l’action
est destinée à l'ensemble
des locataires.

Source : Etude Oxalis – Février 2015
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Troisième modèle exclusivement personnes âgées
Collectivité
locale
Gestionnaire :
une
collectivité
prend
l’initiative de développer
un projet sur son territoire,
s’associe à un bailleur
privé/public, facilite la
mise en œuvre d’un
équipement d’habitat et
structure
un
service
d’accompagnement qu’elle
finance en partie ou en
totalité. Les loyers sont
financés par les locataires
qui peuvent bénéficier
d’une aide au logement. Le
service peut être ouvert à
l’ensemble
de
la
population.

Source : Etude Oxalis – Février 2015



Quatrième modèle exclusivement pour personnes âgées
Prestataire
de
service
d’accompagnement social de
service associé à un bailleur :
un prestataire ayant une
compétence dans le champ de
l’aide à domicile s’associe à un
bailleur privé/public, répond à
la demande d’une collectivité
locale. Ce partenariat va
permettre la construction de
logements adaptés pour les
PA de la commune avec un
accompagnement social. Le
service d’accompagnement et
les locaux collectifs sont
financés par les personnes
âgées dans le cadre d’une
redevance services ou accord
collectif de charge.

Source : Etude Oxalis – Février 2015

24
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 271

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ



Cinquième modèle exclusivement pour personnes âgées
Société Civile (Association usager)
associé à un bailleur : un groupe de
personnes âgées se mobilisent pour
concevoir leur habitat et les
modalités
de
solidarités
réciproques ; elles se constituent
en association loi 1901 ; cette
association mobilise un partenariat
avec une collectivité et un bailleur
pour produire du logement adaptés
à la dépendance et des espaces
mutualisés qui seront financés en
ce qui concerne les loyers par les
locataires et pour les espaces
mutualisés par l’association et/ou
la collectivité, le bailleur.

Source : Etude Oxalis – Février 2015

Les modèles économiques sont néanmoins fragiles et souvent à l’origine de l’échec de certains
projets. Cela pose également la question de la solidité des financements de ce type d’habitat et de
leur origine. Une trop grande dépendance de ces opérations vis-à-vis des financements publics
interroge sur la pérennité et la stabilité du modèle économique.
La modélisation et la pérennisation du modèle économique des différentes formules d’habitat
inclusif s’avèrent être la clé de voûte des travaux à entreprendre pour promouvoir et sécuriser le
développement de cette nouvelle offre.

4- Projets sociaux
Les projets sociaux identifiés s’articulent souvent autour de cinq principales valeurs, plus ou moins
cumulatives, les projets pouvant variés les uns par rapport aux autres :
-

L’entraide et le partage ;
L’inclusion dans la Cité et l’expression de la citoyenneté ;
Vivre autrement, en communauté, parfois pour des raisons religieuses, pour offrir une
alternative à la prise en charge institutionnelle ;
L’intergénérationnel et la mixité, dans le souci de promouvoir le vivre-ensemble ;
Développer l’autonomie et la pro activité des résidents (« décohabiter » par rapport à la
famille, parfois en allant jusqu’à l’autogestion ).

La recherche d'autonomie est un des fondamentaux de l'ensemble des réalisations analysées, une
finalité partagée, qu'il s’agisse de la conserver le plus possible pour les publics âgés ou d'en
acquérir/reconquérir une plus grande part pour les personnes en situation de handicap. Le sentiment
de sécurité, la facilité d’accès des services et la possibilité de recourir à des prestations externes de
25
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proximité sont aussi des éléments recherchés. Ceci se traduit par une fonction de
coordination/orientation mutualisée « obligatoire », étant le pilier de la raison d'être des dispositifs,
et dont la teneur varie d'une opération à l'autre.
Pour les publics âgés, les services mutualisés sont le plus souvent centrés sur une veille et un
accompagnement individuel, associés à une animation et une offre d'activités collectives, voire coélaborées, qui s'appuient sur un espace commun.
Pour les personnes en situation de handicap, s’ils sont centrés sur une coordination comparable à
celle des réalisations pour personnes âgées, ils peuvent proposer un « service de veille et d'aide de
type permanence 24h/24 et 7j/7 sur site pour les gestes du quotidien non programmables et non
médicalisés ». L'initiateur et/ou le porteur du projet assure également un rôle d'ensemblier, de
« chef d'orchestre » qui va structurer une articulation fine autour de la personne entre le service de
veille et le produit « logement autonome ».
L’accompagnement des personnes au sein de ces opérations s’appuie la plupart du temps sur trois
fondements :
-

L’animation du vivre-ensemble et de la vie sociale au sein de la structure ;
Une offre spécifique, proposée par la structure, d’accompagnement au quotidien des
personnes en fonction des besoins ;
Une offre à domicile classique, parfois structurée autour de partenariats formalisés, laissée
au libre choix des résidents.

Presque tous les habitats inclusifs analysés ont recours à des interventions extérieures pour assurer
l’accompagnement des personnes. Ce constat s’explique essentiellement en raison de l’état actuel de
la législation et de la réglementation qui ne permets pas l’instauration d’un lien entre la partie
« habitat » et la partie « services » des opérations issues majoritairement du parc de logement social.
Ensuite, le recours au conventionnement avec des structures sociales et médico-sociales et à des
personnels dédiés au sein de la structure sont également deux moyens d’accompagnement
régulièrement mobilisés. L’autogestion des habitants n’est finalement pas un mode récurrent
d’accompagnement. Ceci s’explique certainement par le fait que le public visé peut rencontrer
d’importantes difficultés en termes d’autonomie, ainsi les habitants n’ont pas forcément tous les
outils à leur disposition pour pouvoir s’autogérer.
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Nature de l'accompagnement proposé au sein
de l'habitat
Conventionnement avec des structures médicosociales (SAMSAH, SSIAD,…)
Intervention extérieure (association partenaire,
prestataires, intervenants à domicile…)
Personnels dédiés au sein de la structure
(gouvernante ou animateur)

52

37

15

57

5

Auto-gestion des habitants

43

7

Autre
0

10

Total de réponses

25

18

7

20
Oui

54

34

20

62

30

36

40

50

60

70

Non

Source : Enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH – Publiée en mars 2017

5- Principaux freins identifiés
Les différents travaux menés par la DGCS et ses partenaires ont permis d’identifier un certain
nombre de freins au développement de l’habitat inclusif.

Types de freins identifiés (en %)
Freins liés à la visibilité du projet sur le territoire

29,2

Freins liés à la conclusion de partenariats

27,1

Freins liés à l'ingénierie de projets
Freins sociologiques

25
2,1

Freins économiques et financiers

89,6

Freins réglementaires

72,9
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0

Nombre de réponses (en %)
Source : Enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH – Publiée en mars 2017
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Ces freins peuvent être classés en cinq principales catégories :
-

Les freins juridiques :
o Absence de cadre juridique précis pour cette offre qui conduit à la réticence des
autorités publiques à encourager ces nouvelles formes d’habitat ;
o Contraintes liées au droit du logement social ;
o Requalification en ESMS des structures (notamment lorsque du personnel est
présent 24h/24) : demande de décloisonnement des règles applicables en matière
d’autorisation et de financement dans l’optique de développer une approche plus
globale des parcours de vie. Certains départements préconisent de modifier le CASF
pour intégrer cette offre au champ social médico-social sur un mode dérogatoire afin
de lui conserver sa souplesse ;
o Absence de souplesse pour coordonner l’ensemble des intervenants dans la durée
(évolutions des projets individuels…) et dans une logique de parcours de vie ;

-

Les freins économiques et financiers :
o Difficulté à financer l’accompagnement social ;
o Difficulté à financer la rénovation ou la construction du cadre bâti et donc
l’investissement – notamment dans les zones tendues pour le logement social ;
o Difficulté à financer les espaces communs ;
o Impact budgétaire pour les collectivités locales difficilement soutenable sur le long
terme ;
o Difficulté à gérer l’équilibre financier des opérations en raison des vacances locatives
et des impayés ;
o La mobilisation du foncier : l’accès à du terrain en zone urbaine demande un soutien
des collectivités locales et d'un bailleur social ;
o Réévaluation des besoins et des plans d’aides (notamment pour la PCH) peut mettre
en péril le projet pour la personne et les autres colocataires ;
o Adaptation du logement représente un surcoût difficile à prendre en charge par les
locataires et même par le bailleur.

-

Les freins liés au manque de visibilité de l’offre :
o Proximité entre ESMS et habitat alternatif : l’existence de structures concurrentes à
proximité (ex : résidences autonomie) ne permet pas d’identifier correctement les
projets d’habitat accompagné, car elles accueillent souvent les mêmes publics 21;
o Empressement des maires à utiliser cette formule « d’habitat accompagné » pour
utiliser du bâti existant et maintenir la population localement sans réel prise en
compte des impacts financiers et économiques, ce qui conduit à une surdensité de
structures sur une partie du territoire (manque d’occupants, déséquilibre financier) ;
o Insuffisances quant à la connaissance et à la diffusion de l’information sur formes
d’habitats auprès des acteurs institutionnels locaux et du grand public ;
o Absence de reconnaissance « officielle » de la part des pouvoirs publics.

21

Au-delà d’un certain nombre de logements, le risque s’accroît d’un fonctionnement qui se rapprocherait de celui observé en institution
sociale ou médico-sociale, surtout si une certaine unicité du public accueilli est constatée. La jurisprudence concernant la requalification de
certaines de ces structures en établissements sociaux et médico-sociaux est rare. Le juge a le plus souvent recours à un faisceau d’indices,
la requalification dépendant des caractéristiques propres à chaque opération concernée.
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-

Les freins liés à l’ingénierie de projet :
o Absence de méthodologie d’ingénierie sur le montage des projets ;
o Manque d’ingénierie sur le suivi des projets dans le temps ;
o Difficultés à travailler avec les bailleurs sociaux ;
o Absence d’outils de type cahier des charges.

-

Les freins liés à l’accompagnement des personnes :
o Le vieillissement et la perte d’autonomie afférente des résidents sur le long terme :
nombre de réalisations destinées à des personnes âgées « semi valides » mais isolées
ont été confrontées au vieillissement de leurs habitants. Les services de vie
quotidienne et d'animation sociale prévus au préalable ont souvent dû être
complétés, parfois remplacés, par des services relevant de la prise en charge de la
dépendance.
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ANNEXE 3 : Etat des lieux de l’habitat inclusif à destination des
personnes atteintes d’une MND
1- Identification de l’offre d’habitat inclusif pour MND
La nouveauté et l’originalité de cette offre d’habitat inclusif à destination des personnes atteintes
d’une maladie neurodégénérative, qui utilise des ressources mobilisables au niveau local, a rendu
difficile la réalisation d’un état des lieux par les pouvoirs publics.

Source : Enquête nationale sur l’habitat accompagné pour PA et PH – Publiée en mars 2017

Au total, 77 projets d’habitat inclusif à destination des personnes atteintes d’une MND ont été
identifiés, avec une très forte concentration des projets dans deux conseils départementaux. Ainsi, la
Gironde et le Morbihan comptabilisent à eux seuls plus de 84 % des projets identifiés (20 projets
pour le premier, 45 projets pour le second).
Cette estimation n’est pasexhaustive, certains départements n’ayant pas identifié de projets sur leur
territoire alors qu’il en existe (Paris notamment) ou n’ayant pas répondu à l’enquête.
Dans le Morbihan, cette offre est depuis 20 ans, destinée aux personnes souffrant de MNDAlzheimer et depuis un an, s’élargit à d’autres publics comme les personnes âgées et les personnes
handicapées. L’expérience présentant une certaine maturité et, par conséquent, permettant de tirer
des enseignements, le CD envisage de remettre à plat la formule en 2017.
La Gironde, quant à elle, a fait le choix de développer une offre mixte qui ne s’adresse pas
exclusivement à des personnes atteintes de MND mais également aux personnes cérébrolésées. Elle
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a également défini avec ses partenaires sur le territoire – dont l’ARS – une doctrine pour le
développement de ces habitats par rapport à l’offre sociale et médico-sociale par le biais d’un
accord-cadre. Ce département est très proactif sur ce sujet (appel à candidature pour répertorier les
projets, rédaction de cahier des charges, inscription des projets dans le schéma départemental, mise
en place d’un référentiel qualité ou de recommandations propres au développement de l’habitat
accompagné).
Les autres territoires identifiés concentrent un nombre de projets beaucoup plus réduit : Seine
Maritime (6 réalisations), Eure (1 réalisation), Haute Loire (1 réalisation), Haute Savoie (1 réalisation),
Landes (1 réalisation), Oise (1 réalisation), Vosges (1 réalisation).
Ces deux territoires ont été mobilisés pour participer aux travaux nationaux menés pour constituer le
présent dossier technique.

2- Spécificités de cette offre à destination des personnes atteintes d’une
MND
L’habitat inclusif à destination des personnes atteinte d’une MND est encore peu répandu en France,
à l’exception de quelques projets phares. Il y a donc peu de retours de pratiques de terrain sur ce
sujet. Néanmoins, Il est possible d’identifier certaines spécificités dans la plupart des projets
observés, souvent liés à la particularité des besoins des publics accueillis. Elles sont au nombre de
trois grandes spécificités :
-

L’habitat inclusif à destination des MND prend quasi-exclusivement la forme d’un
appartement ou d’une maison partagé. Le nombre de résidents est très limité (entre 3 et 8
personnes en moyenne). Ce format est en effet le plus pertinent au regard du fort besoin
d’accompagnement de ces personnes et du caractère évolutif de leur maladie. Un
fonctionnement en petite unité permet à la fois de conserver une logique proche du domicile
« ordinaire », d’adapter plus facilement le lieu de vie en fonction de l’évolution de l’état de
santé de la personne et de mettre en commun les prestations d’aide humaine et technique
avec les autres habitants, limitant les coûts tout en améliorant le niveau de prise en charge
(accompagnement 24h/24 possible) ;

-

L’habitat inclusif à destination des MND s’inscrit le plus souvent dans un partenariat
poussé avec les acteurs du soin à domicile pour assurer le meilleur accompagnement
possible des habitants. Les porteurs de projets choisissent le plus souvent de faire appel à un
SAAD extérieur – souvent spécialisé pour l’accompagnement de ces publics dans ce type
d’habitat – ou, pour une minorité d’entre eux, intègrent directement le service dans
l’habitat, soulevant un problème de légalité, d’une part, et de respect du principe du libre
choix du prestataire pour le bénéficiaire, d’autre part. L’intégration de tels habitats dans une
véritable filière de soins, dans une logique de parcours, reste encore à construire.
L’habitat inclusif à destination des MND porte une attention encore plus particulière à
l’adaptation du logement et de l’habitat ainsi qu’aux conditions architecturales au regard
des besoins des habitants.

-
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3- Exemples de réalisations
-

Les habitats inclusifs qui ne ciblent pas en particulier les personnes atteintes d’une maladie
neurodégénérative mais qui accueillent certaines d’entre elles

Pour la plupart de ces projets, il s’agit de logements individuels dispersés dans un immeuble de
logements sociaux ordinaires qui sont proposés à des personnes en situation de handicap moteur
(dont certaines atteintes de la maladie de Parkinson ou de Sclérose en plaques (SEP)).
Dans la résidence intergénérationnelle Le Victoria à Lyon (DomiGIHP) et les logements regroupés
HandiToit à Marseille, ces personnes bénéficient de services rapprochés et d’une aide humaine
pouvant intervenir à tout moment (permanence 24h/24. Bien que l’opération prenne en compte les
besoins spécifiques à l’accompagnement de personnes en situation de handicap physique, il n’y a
cependant pas d’adaptation spécifique pour les personnes atteintes d’une SEP.
Dans l’habitat groupé du Pilier Rouge à Brest (APF), un accompagnement 24h/24 et 7j/7 à la vie
sociale est assuré par l’APF. Les missions du service sont axées sur la vie sociale, la vie familiale, la
sécurité et l’accès à la santé, aux soins et au bien-être. Il n’y a pas d’adaptation spécifique pour les
personnes atteintes d’une SEP ou de la maladie de Parkinson, notamment en ce qui concerne le
caractère évolutif de ces maladies.
Dans l’habitat regroupé Ti’Hameau au Havre (Fédération Autonomie et Habitat et Alter Domus)
l’association d’aide à domicile du territoire gère un service d’accompagnement 24h/24 sur place.
Trois dimensions sont particulièrement travaillées : l’habitat (adaptation, accessibilité et évolutivité
des logements), l’environnement (accessibilité des transports et des services) et les compensations
humaines et techniques à la perte d’autonomie (présence d’un service commun d’aide à domicile
présent sur le lieu 24h/24, 7j/7). Ainsi, sans prendre en compte directement les besoins spécifiques
des personnes atteintes d’une SEP, la logique adoptée dans le cadre de ce projet permet, si besoin,
une adaptation à la spécificité de la maladie.
Dans le domicile-services « Les Jardins du presbytère » à Blain (Mutualité Retraite), des logements
individuels dispersés dans un immeuble de logements sociaux ordinaires sont proposés à des
personnes âgées et à des personnes handicapées vieillissantes – dont un aidant familial dont
l’épouse souffre de la maladie d’Alzheimer. Ils bénéficient d’un service d’accompagnement collectif
et individualisé mis en œuvre par Mutualité Retraite. Ce service comprend la sécurisation des
personnes, la présence d’une gouvernante, la mise en œuvre d’ateliers et d’activités. L’EHPAD, qui
dispose d’une unité dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, se situe à proximité
du domicile-services, permettant ainsi d’apporter des solutions aux couples de personnes âgées.
-

Les habitats inclusifs qui ciblent, totalement ou partiellement, les personnes atteintes d’une
maladie neurodégénérative

En Gironde, le porteur de projet « Alter'insertion » et un service d'aide à domicile « TCA », tous
deux inscrits dans la filière de prise en charge des personnes cérébrolésées, proposent une offre
graduée d'habitats, avec pour chacun, un niveau de service correspondant et prenant en compte
l'ensemble des dimensions de la vie de la personne. Ces habitats peuvent parfois accueillir des
32
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 279

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Sclérose en plaques et
Huntington). L'offre proposée est conçue de telle manière que la mise en commun des PCH permet
une intervention encore plus personnalisée et respectueuse des besoins et du projet de la personne.
Dans ce cadre, ce dispositif sur mesure est très intéressant et innovant pour les personnes et
représente un exemple d'innovation sociale.
Les domiciles partagés pour personnes malades Alzheimer ou « Maison des Sages », développés
dans le Morbihan et en cours de déploiement en Ile de France, vise le maintien à domicile pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer le plus longtemps possible. Ce dispositif organisé dans
le cadre d’une maison ou d’un appartement inséré dans le quartier ou le village accueille au
maximum 8 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sur le modèle de ce qui se pratique en
Allemagne. Un accompagnement jour et nuit est assuré par des assistantes de vie professionnelles
via la mise en commun des aides à domicile présentes 24h/24. Le suivi médical est assuré par le
médecin traitant et les professionnels externes (kinésithérapeute, infirmière, orthophoniste,…). Les
familles conservent leur rôle de décision pour l’organisation de la vie de leur parent. Le déroulement
de la vie ordinaire prévaut : par exemple, les horaires de levers et de couchers sont libres, le rythme
de chacun est pris en compte. La présence régulière d'aidants familiaux et de bénévoles, adhérents
au projet "vivre ensemble" et celle de professionnels de l'aide à domicile, le soutien d'un réseau
d'associations partenaires spécialisées et l'intervention de professionnels de santé libéraux si besoin,
facilitent le maintien à domicile et en autonomie de personnes ainsi que le lien social grâce à la
présence de colocataires et à l'ouverture des activités au voisinage.
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ANNEXE 4 : Présentation de quelques expériences en Europe
De nombreux habitats pour personnes vieillissantes aux Pays Bas sont structurés sous forme
d’habitats groupés : « les woongroepen » (environ 300). Ces habitats groupés peuvent être soit de
petites structures autonomes et indépendantes ; soit une série de logements au sein d’une plus
grande structure de logements qui sont attribués pour un projet d’habitats groupés. Pour la
promotion et la gestion de ces habitats groupés, des structures sont nécessaires : ce sont des centres
de ressources et de gestion des demandes des personnes vieillissantes. Ces centres sont
indispensables pour développer des projets d’habitat groupé sur une large échelle territoriale. Ils
sont soutenus financièrement par les pouvoirs publics et les cotisations des membres. Les pouvoirs
publics ont décidé de laisser davantage le choix aux personnes âgées en matière d’habitat tout en
leur octroyant une aide directe si nécessaire.
Le « cohousing » développé en Suède recouvre un modèle dans lequel chaque personne/famille
dispose d’un logement privatif au sein d’un immeuble comprenant de nombreux espaces communs
et dans lequel la vie collective est très développée. On peut parler en Suède d’un habitat groupé
autogéré dans le cadre du logement public, ce qui n’exclut pas d’autres réalités. Il existe aussi des
habitats partagés, de plus petite taille.22
Plus spécifiquement, concernant les habitats innovants à destination de personnes atteintes d’une
maladie neurodégénérative, en Allemagne, des « Demenz WG » ou « colocations pour personnes
atteintes de démence à Berlin » se sont développées au milieu des années 90 à l’initiative de la
branche allemande des Petits Frères des Pauvres. Ces habitats accueillent essentiellement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer où les soins sont réalisés par un service extérieur,
comme au domicile. Il s’agit d’entités de petites tailles intégrées dans les quartiers proches du lieu
d’habitation d’origine des personnes. Les personnes bénéficient de parties privatives et de pièces à
usage collectif qui participent à leur bien-être et à leur sécurité psychique et présentent les
avantages de la vie sociale d’une petite communauté. Ces habitats répondent aux besoins
spécifiques de ces publics de par leur petite taille et la possibilité d’un accompagnement intensif. En
outre, dans ce modèle, les services d’aide et de soin sont intégrés dans le quartier à partir d’un point
où il y a une certaine concentration du besoin d’aide, dans une logique de cellule de coordination et
de centre de compétence et de mise en réseau.

22

Anne LABIT, « Habiter et vieillir en citoyens actifs : regards croisés France-Suède », Retraite et société, 2013/2 n°65, p.101-120.
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ANNEXE 5 : Fiche sur la mise en commun de la PCH

Comité interministériel
du handicap du 2/12/16
--Mise en commun de la
PCH

LA MISE EN COMMUN DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une prestation individuelle versée directement
au bénéficiaire, sous différentes conditions d’éligibilité 23. Elle peut être affectée à des charges liées :
¾ à un besoin d'aide humaine (1°) ;
¾ à un besoin d'aide technique (2°) ;
¾ à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’à
d'éventuels surcoûts résultant de son transport (3°);
¾ à des aides spécifiques ou exceptionnelles (4°) ;
¾ à l'attribution et l'entretien des aides animalières (5°).
La mise en commun de la PCH consiste, pour deux ou plusieurs bénéficiaires de la PCH, à additionner
les moyens financiers reçus par chacun pour financer ensemble les aides identifiées dans leur plan
personnalisé de compensation.
Ce mode d’utilisation de la PCH a été envisagé très tôt, mais il trouve un écho particulier aujourd’hui
à travers l’aspiration des personnes handicapées, relayées par les associations les représentant, à des
modes d’accompagnement alternatifs. En effet, la mise en commun peut faciliter l’accès ou le
maintien dans le logement des personnes handicapées, à travers notamment des projets d’habitat
partagé ou inclusif. En cela, la mise en commun de la PCH peut être un outil au service de la
démarche « une réponse accompagnée pour tous ».
Pour autant, le caractère individuel de la prestation, qui doit être réaffirmé, a conduit certains
territoires à considérer que cette mise en commun n’était pas possible. La présente fiche a donc pour
objectif, conformément à la mesure 6 de la stratégie nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les
personnes handicapées annoncée à l’issue du Comité interministériel du handicap (CIH) du 2
décembre 2016, de rappeler la possibilité de ce mode d’utilisation de la prestation et d’en préciser
les modalités.
La fiche est à destination des conseils départementaux, des MDPH, mais également des personnes
handicapées, des professionnels et des associations intéressés. Elle a été élaborée à partir des
travaux réalisés lors des concertations pour l’élaboration d’une stratégie en faveur de l’habitat

23

Articles L. 245-1, L.245-3 et L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
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inclusif et par la mission IGAS de 2016 chargée d’examiner différents axes d’évolution de la PCH et
notamment le développement de la mise en commun entre des personnes vivant en habitat partagé.

1. UN CADRE JURIDIQUE QUI PERMET LA MISE EN COMMUN DE LA PCH
Les dispositions législatives et règlementaires relatives à la PCH ne font aucun obstacle quant à une
mise en commun de la PCH à l’initiative des bénéficiaires de cette prestation. Ainsi, des personnes
handicapées vivant à domicile peuvent mettre en commun des aides humaines (prise de repas,
surveillance, participation à la vie sociale), mais aussi certaines aides techniques (lève personne,
dispositif de sortie pour ordinateur,...) ou encore un aménagement de logement ou de véhicule.
Décidée par les personnes handicapées, la mise en commun permet d’accéder ou de faciliter l’accès
à un service à domicile au sein d’un d’habitat inclusif ou partagé ou d’augmenter l'amplitude horaire
d'intervention d'aide humaine.
Le Vade-mecum de la PCH 24 donne des indications sur le calcul du montant de la prestation lors d’une
mutualisation des aides : « Des personnes handicapées à domicile peuvent être amenées à mutualiser
des aides humaines (notamment en ce qui concerne la surveillance), mais aussi certaines aides
techniques (lève-personne, dispositif de sortie pour ordinateur, revue d’écran), un aménagement de
logement ou de véhicule. Dans ce cas, il est fait d’abord application pour chaque personne des tarifs
et montants de droit commun, le montant effectif attribué pour chaque élément étant toutefois
ajusté dans la limite des frais qu’elle supporte (article R. 245-42) ».
Une mise en commun de la PCH n’a donc pas d’impact sur le montant de la PCH attribué par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Néanmoins, le
principe selon lequel le montant de la PCH versé par le département est ajusté dans la limite des frais
supportés par le bénéficiaire, reste applicable.

2. LES MODALITES DE LA MISE EN COMMUN
2.1. Les points d’attention dans le cadre de la mise en commun de la PCH :
x La mise en commun est réalisée à l’initiative de la personne handicapée ou avec son accord,
dans les mêmes conditions elle peut y mettre fin ;
x La personne qui souhaite mettre en commun sa PCH avec d’autres bénéficiaires n’a pas
l’obligation d’en faire la demande auprès de la MDPH ;
x Elle est possible pour des personnes présentant, partiellement au moins, des besoins similaires
(en termes d’aide humaine, d’aides techniques, …) ;
x Elle doit être conciliée avec le droit à l’individualisation de la compensation. Ainsi, la PCH
attribuée à la personne par la CDAPH ne peut pas être diminuée en raison d’une mise en
commun de celle-ci, sauf pour l’ajuster aux frais qu’elle supporte effectivement. Ainsi, il peut
s’agir par exemple, de faire bénéficier par ce biais d’une plus grande amplitude horaire pour
répondre aux besoins de surveillance ou de participation à la vie sociale au-delà des plafonds
fixés par voie réglementaire.

24

Vade-mecum de la PCH - DGAS – 2007, page 35.
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x Elle doit respecter la règle qui prévoit que la prestation est affectée à la couverture des charges
pour lesquelles elle a été attribuée (article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles) ;
x Il est recommandé que le conseil départemental soit informé par la personne ou la MDPH de la
mise en commun de la prestation pour pouvoir effectuer un contrôle d’effectivité adapté à ces
situations.
2.2. Des modalités de mise en commun de la PCH qui s’adaptent à une diversité de situations :
x Les situations de handicap concernées ;
x Les volets de la PCH qui peuvent être mis en commun ;
x Les aides mises en commun : l’accomplissement des actes essentiels de l’existence (entretien
personnel, déplacements, participation à la vie sociale), la surveillance ;
x Les modalités de mise en commun : partielle ou totale ;
x Le montage du projet de mise en commun : par les bénéficiaires de la PCH à leur initiative ou
dans le cadre de projets portés par des associations avec l’accord des personnes handicapées
concernées, ces projets pouvant reposer sur une grande variété de montages juridico-financiers.
La mise en commun de la PCH est souvent associée à une formule d’habitat inclusif ou partagé,
mais elle peut également être souhaitée par des personnes handicapées dans un autre cadre.
Les personnes peuvent partager un même logement ou non (Il serait utile de pouvoir décrire des
exemples à partir de contributions des associations) ;

) La mise en commun de la PCH et en particulier celle qui concerne des heures d’aide humaine, ne
peut pas être définie de manière générique mais doit tenir compte des spécificités de chaque
situation individuelle et de leur projet de vie, notamment dans le cadre d’un habitat partagé ou
inclusif (caractéristiques de la situation de handicap, besoins, aides individualisées et aides mises en
commun, …). Les modalités de mise en commun de la PCH ne peuvent donc pas obéir à un schéma ou
une modélisation unique, du fait de besoins et de manières d’opérer très différenciés dans les
territoires.

2.3. Une action coordonnée des acteurs et un partage d’information indispensables :
Qui
La personne handicapée

Quoi

Points d’attentions et autres
recommandations

Demande de PCH auprès de la ¾ Respect du projet de vie de la
personne.
MDPH : mention dans le projet de
vie du souhait de mettre en ¾ La personne n’a pas l’obligation
de demander la mise en commun
commun la PCH (partiellement ou
à la MDPH pour la mettre en
totalement)
avec
d’autres
œuvre effectivement
personnes en vue notamment
d’accéder à un logement ou de se
maintenir dans un logement ou
encore souhait d’intégrer un
habitat partagé ou inclusif.
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Le
cas
l’association

échéant Porte le projet d’habitat partagé ou ¾ Ne pas imposer à la personne
des contraintes liées à la gestion
inclusif
du dispositif d’habitat partagé ou
Accompagnement possible de la
inclusif, en informer clairement
personne handicapée dans la
les
personnes
handicapées
formulation de sa demande de PCH
intéressées.
pour l’accès ou le maintien dans un
¾ Informer la MDPH, le conseil
logement de type habitat partagé
départemental et l’ARS du projet
ou inclusif.
¾ Faciliter les démarches des
Transmission
d’informations
personnes souhaitant intégrer
complémentaires sur la situation
l’habitat
de handicap et le type d’habitat ¾ Recueillir l’accord formel de la
envisagé, pour accompagner le
personne de mettre en commun
formulaire de demande adressé à
tout ou partie de sa PCH dans le
la MDPH par la personne (1ère
cadre de son souhait de rejoindre
demande ou réexamen)
une formule d’habitat partagé

L’équipe
Lorsqu’elle est sollicitée, évaluation ¾ Prise en compte du projet de vie
et de l’environnement.
pluridisciplinaire de la de la situation, identification des
du
caractère
MDPH
besoins individuels de la personne ¾ Respect
individualisé
du
droit
à
aboutissant à l’élaboration de
compensation.
réponses en fonction de la
réglementation en vigueur. Les
réponses à ses différents besoins
sont regroupées dans un PPC qui se
base sur le souhait de la personne
de mettre en commun sa PCH ou
d’intégrer un habitat partagé ou
inclusif.
L’équipe soumet ce plan à la
CDAPH, chargée de prendre des
décisions pour ce qui relève de son
champ de compétence (article
L.241-6 du CASF)
La CDAPH

Lorsqu’elle a été sollicitée, décision
individuelle d’attribution de la PCH.

La MDPH

Lorsqu’elle a été sollicitée, ¾ Informer le département de la
mise en commun de la PCH
transmission de la décision de la
(personnes concernées, modalités
CDAPH au conseil départemental et
de la mise en commun).
à la personne.
Ö Selon des modalités à définir
localement

Le
départemental

conseil Mise en œuvre de la décision de la
CDAPH : versement de la PCH et
contrôle de son utilisation.

¾
Respect
du
individualisé
du
compensation.

¾

caractère
droit
à

Exercice
d’un
contrôle
d’effectivité
adapté,
le
département
doit
prendre
compte le cadre d’utilisation de
l’aide et en particulier les cas de
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mise en commun. A ce titre le
CD lorsqu’il réalise un contrôle
de l’utilisation de la PCH qui est
mise en commun doit avoir une
approche globale et donc
s’intéresser à l’utilisation de la
PCH
par
les
différents
bénéficiaires qui la mettent en
commun.
¾ Dans le cadre de la promotion
d’autres
modes
d’accompagnement : Recenser les
projets d’habitat partagé ou
inclusif en lien avec les acteurs
locaux (associations, ARS, MDPH,
SAAD, services médico-sociaux,
etc.).
Les
professionnels Intervention au titre de l’aide ¾ Distinguer les interventions
individualisées
et
les
intervenant au titre de humaine auprès des personnes
interventions collectives en vue
handicapées mettant en commun
l’aide humaine
de faciliter le contrôle d’effectivité
tout ou partie de leur PCH.
du département (par exemple
dans la facturation).

3. LA MISE EN COMMUN DANS LE CADRE D’UN HABITAT PARTAGE OU INCLUSIF
Même si la mise en commun de la PCH ne se limite pas à des projets d’habitat partagé ou inclusif
souvent portés par des associations, c’est dans ce cadre que la mission IGAS de 2016 a analysé le
dispositif de mise en commun de la PCH.
Présentés comme une alternative à l’accueil en établissement, au logement dans sa famille ou à
l’habitat ordinaire autonome, ces projets reposent sur une organisation qui fait du lieu d’habitation
de la personne en situation de handicap « son » logement personnel, même lorsque la personne n’est
ni propriétaire, ni locataire directe et même lorsque, en raison du projet collectif associé à ce
logement, un ou plusieurs espaces de vie communs sont mutualisés.
Ces projets conjuguent, pour la personne, réponse à un besoin de logement et réponse à des
besoins d’aide, d’accompagnement, de surveillance, dans le respect du libre choix de vie.
) L’habitat inclusif ou partagé n’est pas une «institution médico-sociale », les CDAPH n’orientent
donc pas vers ce type d’habitat. La porte d’entrée pour le bénéficiaire est celle de l’accompagnement
pour « habiter » son logement.
Deux cas-types de mise en commun de la PCH ont été identifiés par la mission IGAS de 2016 :
¾ Des personnes, qui bénéficient chacune d’environ une douzaine d’heures quotidiennes d’aide
humaine, optent pour une mise en commun partielle de la PCH. Les heures de surveillance sont
mises en commun permettant d’obtenir une surveillance pouvant aller jusqu’à 24 heures sur 24

39
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 286

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

selon le nombre de personnes concernées. Toutes les autres heures d’aide humaine demeurent
individualisées.
¾ Des personnes, qui bénéficient d’un nombre d’heures quotidiennes d’aide humaine moins
important, optent pour une mise en commun totale de la PCH. Dans ce cas, les personnes
disposent des capacités nécessaires pour se déplacer, s’alimenter, se vêtir, etc., mais leurs
déficiences les empêchant de réaliser ces actes seules, elles doivent être à la fois surveillées,
stimulées ou accompagnées.
Attention, ces cas-types sont construits à partir d’expériences de terrain observées, ils n’ont pas
vocation à limiter les projets qui pourraient émerger localement.

Premier exemple : La mise en commun partielle de la PCH

Le principe de fonctionnement
Les personnes en situation de handicap disposent chacune d’un plan personnalisé de
compensation du handicap et d’une décision de la CDAPH d’où découle un nombre d’heures de PCH
aide humaine pour lesquelles elles conservent le choix des intervenants. Les heures de surveillance
de la PCH sont mises en commun pour obtenir une surveillance assurée d’une amplitude maximale.
Toutes les autres heures de la PCH (aides aux actes essentiels de l’existence) demeurent
individualisées, chaque personne choisissant librement l’intervenant qui les exécute.
Î

Les objectifs poursuivis
Accroître la souplesse des réponses aux besoins quotidiens de personnes (en l’occurrence :
lourdement handicapées, notamment physiques) grâce à une présence permanente par les heures de
surveillance mutualisées permettant des interventions non programmées ou non programmables lors
des heures non couvertes et particulièrement la nuit.
Î

L’expérience à Lyon
du Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) Rhône-Alpes
Situation : 9 locataires, personnes handicapées physiques, bénéficient chacune en moyenne d’une douzaine
d’heures quotidiennes d’aide humaine et optent pour une mise en commun partielle de la PCH.
Mise en commun : Une convention entre le conseil départemental et le GIHP prévoit que le financement
repose sur « 5 heures mutualisées par jour et par bénéficiaire, soit de 150 à 155 heures mutualisées par mois et
par bénéficiaire. Ce coût est pris en charge directement par le Département, sur facture, [...] comme mentionné
dans le contrat de prestation conclu entre le service et le bénéficiaire ; [...] les heures mutualisées sont payées
directement au service sur la base de factures mensuelles. [...] Le service assure au bénéficiaire :
-

entre 6 h et 21 h : une réponse rapide à tous les gestes de la vie quotidienne non programmés et/ou de
courte durée de l’utilisateur ;
et de 21 h à 6 h : l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne comprenant le coucher.

Le système fonctionne sur la base d’une présence effective assurée quotidiennement à hauteur de 28 heures ;
les personnes concernées mettant chacune à disposition 5 heures par jour, ce qui dégage 45 heures. Les heures
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qui ne correspondent pas à la présence du personnel permettent de financer notamment le salaire de la
coordinatrice et le loyer du local commun où se trouve l’auxiliaire de vie de permanence.
L’équilibre économique est construit par l’association sur l’hypothèse d’une absence moyenne de 25 jours par
an et par locataire. Toutes les heures de PCH mises au « pot commun » sont « rendues » au locataire qui
s’absente (sauf les absences de week-end) ou, a fortiori, qui quitte la structure.
) Dans l’optique d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), la réflexion s’oriente vers un autre
dispositif qui garantirait les mêmes services qu’aujourd’hui mais reposerait sur un autre équilibre : le nombre
des heures de PCH relatives à « la surveillance » serait réduit à hauteur de 3 heures maximum par bénéficiaire
tel que le recouvre la section 2 de l’annexe 2-5 du CASF et les fonctions les plus collectives (le salaire de la
coordinatrice et le loyer du local commun) seraient financées sans recours à la PCH dans le cadre du CPOM.
Mission IGAS 2016

Second exemple : La mise en commun totale de la PCH

Le principe de fonctionnement
Î Les

personnes en situation de handicap (dans les projets observés : handicap psychique, mental,
cognitif) ont chacune un plan personnalisé de compensation du handicap et une décision de la
CDAPH, d’où découle un nombre d’heures de PCH toutes mises en commun.

Les objectifs poursuivis
Les personnes concernées ne peuvent pas vivre seules, l’accompagnement collectif répond alors à
leurs besoins de surveillance régulière et l’approche collective peut renforcer les capacités du groupe,
par exemple sur le modèle des « pairs-aidants ».

Î

L’expérience au Havre, Association « Côté cours » spécialisée dans la réhabilitation psycho-sociale des
personnes en situation de handicap psychique
Dans les deux résidences, les locataires étant trop vulnérables pour vivre seuls, un accompagnement mutualisé
répond à leurs besoins. La PCH n’est pas tournée vers une aide individuelle car les locataires ne bénéficient pas
des « aides aux actes essentiels de l’existence » mais d’une « surveillance régulière ».
ère

1

résidence

Situation : 4 locataires, personnes handicapées psychiques, bénéficiant de 30 à 80 heures par mois qui
mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance régulière » et, de
manière générale, accorde 30 heures mensuelles aux personnes en situation de handicap psychique
présentées par l’association.
Mise en commun : 3 locataires bénéficient chacune de 30 heures de PCH par mois et une de 80 heures par
mois. Sur le total de 170 heures, la structure utilise le nombre d’heures nécessaire à la rémunération d’une
auxiliaire de vie à temps plein (151 heures) via un service d’aide à domicile, les heures supplémentaires étant «
perdues ».
ème

2

résidence

Situation : 7 locataires, personnes handicapées psychiques bénéficiant de 30 heures de PCH par mois qui
mutualisent toutes leurs heures de PCH. La MDPH utilise le besoin d’une « surveillance régulière » et, de
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manière générale, accorde 30 heures
présentées par l’association.

mensuelles aux personnes en situation de handicap psychique

Mise en commun : Les 7 locataires disposent en commun de 210 heures, valorisables à hauteur de 20€, ce qui
permet par mutualisation des PCH de dégager 4 200 € par mois et de financer deux postes d’aide médicopsychologique (AMP): une auxiliaire de vie intervient de 9h à 16 h et une autre de 12h à 19 h, les 4h de
chevauchement correspondant au temps des activités principales.
) La CDAPH ne fait pas apparaître les heures de PCH qui vont être mutualisées dans le cadre de l’habitat
partagé. Formellement dans sa décision, les heures attribuées demeurent individuelles.
) De même, lors de la facturation, le service compétent du conseil départemental s’adresse au service d’aide à
domicile de l’association en tant que service prestataire des aides individuelles. Les fichiers échangés entre le
conseil départemental et l’association indiquent le nombre des heures individuelles attribuées à chaque
personne et les bordereaux récapitulant les heures sont signés par chaque personne concernée.
Mission IGAS 2016
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination d’un membre du conseil départemental de
l’Aisne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie
NOR : SSAS1730848A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de l’Aisne auprès du conseil d’administration
de l’URSSAF de Picardie, sur désignation du MEDEF : M. JAVIER (Jean-François), en qualité de
conseiller titulaire, en remplacement de M. FERNANDE (Dominique).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 290

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financementOrganisation
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres des conseils départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace
NOR : SSAS1730849A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D.213-7, D.231-2 et D.231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D.213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace ;
Vu l’arrêté du 12 septembre 2014 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Bas-Rhin auprès du conseil d’administration de l’URSSAF d’Alsace, sur désignation du MEDEF :
M. SPECHT (Léonard), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme FLORANGE
(Claudine).
M. MULLER (Christian), en qualité de conseiller suppléant.
M. BOURRAT (Alexandre), en qualité de conseiller suppléant.
Est nommé membre du conseil départemental du Haut-Rhin auprès du conseil d’administration
de l’URSSAF d’Alsace, sur désignation de la CGT-FO : M. BECK (Olivier), en qualité de conseiller
suppléant, en remplacement de M. GROSKOPF (Manuel).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination d’un membre du conseil départemental
d’Eure-et-Loir auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre
NOR : SSAS1730850A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental d’Eure-et-Loir auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du
Centre, sur désignation de la CFTC : M. GUITTON (Jean-Bernard), en qualité de conseiller titulaire,
en remplacement de M. LAMBERT (Patrick).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination d’un membre du conseil départemental de la
Haute-Marne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne-Ardenne
NOR : SSAS1730851A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D.213-7, D.231-2 et D.231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D.213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Champagne-Ardenne,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental de la Haute-Marne auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Champagne-Ardenne, sur désignation du MEDEF : M. SAVARD (Laurent), en
qualité de conseiller titulaire, en remplacement de Mme SFEIR (Catherine).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres des conseils départementaux
de Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique auprès du conseil d’administration de l’union de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la
Loire
NOR : SSAS1730852A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée auprès du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire ;
Vu l’arrêté du 22 février 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux
de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée auprès du
conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental de Maine-et-Loire auprès du conseil d’administration de l’URSSAF des Pays de la Loire :
Sur désignation de la CGT-FO
M. DUMONT (Hugues), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. JURET (Daniel).
Mme HELSENS (Catherine), en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de M. DUMONT
(Hugues).
Sont nommés membres du conseil départemental de la Loire-Atlantique auprès du conseil
d’administration de l’URSSAF des Pays de la Loire :
Sur désignation de la CFDT
Mme LUTZ (Laurence), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de Mme PACCAGNINI
(Michèle).
Sur désignation du MEDEF
M. PUGLIESE (Florian), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. NEUVEGLISE
(Laurent).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.

Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 294

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres du conseil départemental de
la Meurthe-et-Moselle auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine
NOR : SSAS1730853A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Lorraine,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle auprès du conseil
d’administration de l’URSSAF de Lorraine, sur désignation du MEDEF :
Mme MANZANO (Delphine), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M. MERIAUX
(Antoine).
Mme LEGROS (Gwendoline), en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M. COSNEFROY
(Francis).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage,
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination d’un membre du conseil départemental du
Morbihan auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne
NOR : SSAS1730854A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Bretagne ;
Vu l’arrêté du 13 février 2013 portant nomination de membres des conseils départementaux des
Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental du Morbihan auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Bretagne sur désignation de la CPME : M. FERRAND (Pascal), en qualité de conseiller
suppléant, représentant des employeurs, en remplacement de M. BOULAIS (Jacques).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation,
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage,
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres du conseil départemental du
Tarn auprès du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées
NOR : SSAS1730855A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 portant nomination des membres des conseils départementaux
de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, des Hautes-Pyrénées, du Lot et
de Tarn-et-Garonne auprès du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Tarn auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Midi-Pyrénées :
Sur désignation de FO
M. MAZALEYRAT (Jean-François) en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de
M. DURAND (Bernard).
Sur désignation de la CFTC
Mme MAUREL (Sophie) en qualité de conseillère titulaire, en remplacement de M. BARON
(Philippe).
Mme MERLE (Brigitte) en qualité de conseillère suppléante, en remplacement de M. SAGE
(Bernard).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres des conseils départementaux
des Alpes-Maritimes et de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-AlpesCôte d’Azur
NOR : SSAS1730856A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux
des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du
Var et de Vaucluse auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 portant nomination de membres du conseil départemental de Vaucluse
auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental des Alpes-Maritimes auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur désignation de l’U2P :
M. NEDANI (Philippe), en qualité de conseiller titulaire, représentant les employeurs, en remplacement de Mme ALBIN (Olga).
Mme FOMBARON (Sandrine), en qualité de conseillère suppléante, représentant les employeurs,
en remplacement de M. NEDANI (Philippe).
Est nommé membre du conseil départemental de Vaucluse auprès du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de ProvenceAlpes-Côte d’Azur, sur désignation de la CGT : M. LEYDIER (Michel), en qualité de conseiller titulaire,
en remplacement de M. ESCANDE (Jean-Christophe).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination de membres des conseils départementaux du
Calvados et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie
NOR : SSAS1730857A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination de membres des conseils départementaux
du Calvados, de la Manche et de l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2013 portant nomination de membres du Calvados, de la Manche et de
l’Orne au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil départemental du Calvados auprès du conseil d’administration de l’URSSAF de Basse-Normandie, sur désignation de la CPME :
M. MAINFRAY (Gérard), en qualité de conseiller titulaire, représentant des employeurs, en remplacement de Mme VATIER (Catherine).
M. HAMERY (Christophe), en qualité de conseiller suppléant, représentant des travailleurs
indépendants, en remplacement de M. CHAVANY (Luc).
Est nommée membre du conseil départemental de l’Orne auprès du conseil d’administration de
l’URSSAF de Basse-Normandie, sur désignation de la CPME : Mme JOUIS (Claudye), en qualité de
conseillère suppléante, représentant des employeurs, en remplacement de M. POISSON (Gilles).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 20 novembre 2017portant nomination d’un membre du conseil départemental du
Pas-de-Calais auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Nord-Pas-de-Calais
NOR : SSAS1730915A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 portant nomination des membres des conseils départementaux
du Nord et de Pas-de-Calais auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Nord-Pas-de-Calais ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application de
l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Est nommé membre du conseil départemental du Pas-de-Calais auprès du conseil d’administration de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, sur désignation du MEDEF : M. LECERF (André), en qualité de
conseiller suppléant, en remplacement de M. PECQUEUX (Yves).
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	E. Lematte
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Arrêté du 7 décembre 2017fixant le nombre de places proposées au titre du cycle de formation
« Cap Dirigeants » (CapDIR) de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2018
NOR : SSAS1730944A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-9 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié fixant les conditions de formation des personnels régis par
les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2o de
l’article R. 123-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 21 juin 2017,
Arrête :
Article 1er
Le nombre de places offertes au cycle « CapDirigeants » (CapDIR) ouvert en 2018 est fixé à 26.
Article 2
Les modalités pratiques d’inscription des candidats et d’organisation des épreuves de sélection
seront précisées par le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 décembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice de la sécurité sociale :
La sous-directrice du pilotage du service public,
	E. Lematte
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Décision du 5 décembre 2017fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis
au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical
du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au
sein des agences régionales de santé au titre de l’année 2017
NOR : SSAS1730982S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils
chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du
contrôle médical du régime social des indépendants ;
Vu l’avis de concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au
sein des agences régionales de santé publié au Journal officiel du 25 mars 2017,
Décide :
Article 1er
Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés
du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du Régime social des
indépendants et exerçant au sein des agences régionales de santé, au titre de l’année 2017, les
candidats dont les noms suivent :
Section chirurgie dentaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

BAHRI (Mounir).
BAPTISTE, née ROUBY (Magali).
BAROUKH (Sacha).
BOUCHET, née DESSAIGNE (Delphine).
CAMPAGNAC (Martine).
CECCHETTI (Stéphane).
CHATELAIN, née TRIKI (Linda).
DUONG (Camille).
FILIPPUTTI (Céline).
GAILLARD (Elisabeth).
GORGE, née SERRE (Marie-Line).
HUSSENET (Jean).
LE ROUX (Mélanie).
LIEBEL (Julia).
MAGGI-WIECAK, née WIECAK (Gladys).
MAREY (Véronique).
PFAUWADEL (Philippe).
RABANY (Florent).
TERRANTI (Sammy).
TIEU (Irène).
TOMAIUOLO (Damien).
TRANCHAT-FRIXON, née TRANCHAT (Anne).
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23.
24.
25.
26.

TREMBLAYE (Ketty).
TRIOULAIRE (Apolline).
VITIELLO, née ROY (Emilie).
WUEST (Jean-Luc).

FFait le 5 décembre 2017.
Le directeur général,
N. Revel
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_

Circulaire interministérielle no DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017relative à la cotisation
subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAS1732520C

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : depuis le 1er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière
stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière
continue tout au long de la vie. Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation. Les personnes percevant des
revenus d’activité cotisent à l’assurance maladie sur ces revenus. Les personnes qui disposent de
faibles ou d’aucune ressource d’activité et de revenus du capital suffisants sont redevables d’une
« cotisation subsidiaire maladie ».
La présente circulaire détaille le champ des redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre la protection universelle
maladie.
Mots clés : sécurité sociale – protection universelle maladie – cotisation subsidiaire maladie.
Références :
Articles L. 380-2, R. 380-3 à R. 380-7 et D. 380-1 à D. 380-5 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire no DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime
général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à
leur accès aux soins .
Circulaire abrogée : circulaire DSS/5 A/5 B no 2000-21 du 12 janvier 2000 relative à l’affiliation au
régime général de sécurité sociale sous condition de résidence et au versement de la cotisation.
Annexes :
Annexe 1. – Revenus pris en compte pour la redevabilité à la cotisation subsidiaire maladie.
Annexe 2. – Revenus entrant dans le calcul de l’assiette de la cotisation.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur général des finances publiques ; Monsieur le directeur de la caisse
nationale du Régime social des indépendants ; Monsieur le directeur de la caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole (pour information).
L’article 59 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 a mis en place une protection universelle maladie qui garantit à toute personne qui travaille
ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de
santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Cette réforme parachève la
logique de la couverture maladie universelle de base (CMU−b) qui visait à ouvrir des droits à l’assurance maladie aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, et qui ne relevaient
d’aucune couverture maladie obligatoire.
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Dans le cadre de la protection universelle maladie, tout assuré bénéficiaire de la prise en charge
des frais de santé restera amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction
de sa situation et de ses ressources. Néanmoins, la disparition des démarches spécifiques relatives
à l’affiliation au titre de la CMU-b conduit à des adaptations des conditions d’assujettissement
aux cotisations d’assurance maladie dues à côté des cotisations ordinaires assises sur les revenus
d’activité et de remplacement.
L’article 32 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 a ainsi prévu de maintenir un assujettissement à une cotisation spécifique, ci-après nommée
« cotisation subsidiaire maladie », pour les assurés ayant de faibles revenus ou aucun revenu d’activité professionnelle et ne percevant pas de pension, rente ou allocation au titre d’une telle activité
passée mais qui disposent cependant de revenus du capital suffisants.
La présente circulaire précise le périmètre des personnes redevables et le calcul de la cotisation
subsidiaire maladie, ainsi que les modalités de recouvrement qui lui sont spécifiques.
I. – CHAMPS DES ASSURÉS REDEVABLES DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE
1. Dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie
Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge des frais de santé est amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources. Ainsi, selon le
niveau de ces revenus (cf. points I.2 et I.3.), les personnes inactives ou dont les revenus d’activité
sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisante au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables,
au titre de l’année 2016 et pour les années suivantes, de la cotisation subsidiaire maladie. Celle-ci
remplace l’ancienne cotisation liée à la couverture maladie universelle de base (CMU-b) due par les
personnes auxquelles il était demandé de procéder annuellement à des démarches spécifiques en
vue de leur affiliation à la sécurité sociale.
La cotisation subsidiaire est individuelle : elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses
revenus du capital. Ainsi, dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes inactives, deux
cotisations sont dues (sur des revenus distincts).
La cotisation est annuelle : elle couvre une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de
l’année civile. La cotisation est due à compter de la date d’affiliation au régime général et cesse
d’être due le lendemain de la date de fin de cette affiliation. Une proratisation est effectuée selon
les règles précisées au point II.3.
Cette cotisation est calculée et recouvrée pour l’année 2016 à partir du mois de novembre 2017
sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus 2016.
Il résulte de ces dispositions qu’aucune cotisation CMU-b n’a été due au titre de l’année 2016.
Exemple : une personne célibataire sans activité était bénéficiaire de la CMU-b en 2015. Elle
percevait des revenus supérieurs au plafond CMU-b et était redevable de la cotisation CMU−b.
En 2016, sa situation personnelle n’a pas changé et elle continuait de relever de l’assurance
maladie française. Au titre de l’année 2016, elle n’est plus redevable de la cotisation CMU-b mais
de la cotisation maladie subsidiaire.
La cotisation maladie subsidiaire due au titre de l’année 2016 sera calculée sur ses revenus du
capital de 2016 et appelée au dernier trimestre 2017.
En 2017, sa situation personnelle n’a pas changé. Au titre de l’année 2017, elle sera redevable
de la cotisation subsidiaire maladie. La cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017
sera calculée sur ses revenus de 2017 et appelée au dernier trimestre 2018.
2. Personnes redevables de la cotisation
En application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes redevables de la
cotisation subsidiaire maladie sont les assurés résidant en France de manière stable et régulière,
qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé et remplissent cumulativement les deux
critères suivants :
1. Les revenus d’activité de l’assuré et ceux de son conjoint lorsqu’il est marié ou de son partenaire lorsqu’il est lié à lui par un pacte civil de solidarité, sont inférieurs à un seuil fixé à 10 %
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tion subsidiaire maladie est due (soit 3 861,60 € au titre de l’année 2016). Les revenus pris en
compte sont constitués des revenus perçus au titre d’une activité professionnelle salariée ou
non salariée pour l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
2. L’assuré et son conjoint lorsqu’il est marié ou son partenaire lorsqu’il est lié à lui par un pacte
civil de solidarité ne perçoivent aucun revenu de remplacement, à savoir, aucune pension de
retraite, ni aucune rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au titre de l’année au
titre de laquelle la cotisation est appelée.
Les personnes redevables de la cotisation sur la base de ces deux critères sont identifiées à partir
des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en
compte pour l’impôt sur le revenu. La liste des revenus d’activité ainsi que des revenus de remplacement pris en compte au sein de l’avis d’imposition pour déterminer l’éligibilité à la cotisation sont
précisés en annexe 1 de la présente circulaire.
3. Personnes non redevables de la cotisation
Outre les assurés qui ne remplissent pas les critères mentionnés au 1, certaines personnes ne
sont pas redevables de la cotisation subsidiaire maladie :
1. Les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge des frais de santé par l’assurancemaladie de la sécurité sociale française parce qu’elles n’ont pas, pour l’année considérée, de
résidence stable et régulière en France conformément aux dispositions de l’article L. 160-1 du
code de la sécurité sociale ;
2. Les élèves et étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques
supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoires à ces écoles
mentionnées à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale au titre de la période considérée.
En effet, en application de l’article L. 381-8, ceux-ci sont redevables d’une cotisation forfaitaire
au titre de chaque année universitaire, sauf dérogations ;
3. Les frontaliers résidant en France et exerçant une activité professionnelle en Suisse ou percevant une pension d’origine suisse qui ont opté, dans le cadre des dispositions prévues par
l’accord du 21 juin 1999 entre l’Union Européenne et la Suisse, pour ne pas relever de l’assurance maladie en Suisse et qui sont donc affiliés à l’assurance maladie en France. En application des dispositions de l’article L. 380-3-1, ceux-ci sont redevables d’une cotisation spécifique
égale à 8 % d’une assiette correspondant à leur revenu fiscal de référence, défini selon les
modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts.
Si la situation de ces personnes change en cours d’année, et qu’elles remplissent alors les conditions pour être redevables de la cotisation, des règles de proratisation s’appliquent (cf. point II.3.).
Remarque : la situation visée au 2 a vocation à disparaître à compter de septembre 2018, après
l’adoption du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants. Les étudiants se
verront appliquer les dispositions de droit commun en matière d’assurance maladie.
II. – CALCUL DU MONTANT DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE
1. Assiette de la cotisation
La cotisation subsidiaire maladie est notamment assise sur les revenus fonciers, de capitaux
mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les
bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non
commerciales non professionnels, retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence selon les
modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Le tableau annexé en précise
les composantes (annexe 2).
En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de
revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou
partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition, la part
de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus. Toutefois, si le redevable est
titulaire d’une part supérieure ou inférieure à 50 % des revenus, il peut fournir aux organismes de
recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte des revenus qui lui
revient (cf. III.2).
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25 % du PASS,
soit 9 654 € au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Dans le
cas d’un foyer composé de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune
des parts de revenu attribué à chacun des membres du couple.
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2. Modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie
2.1. Taux
Le taux applicable à l’assiette est de 8 %.
2.2. Prise en compte progressive des revenus d’activité
pour la détermination du montant de la cotisation
Afin d’éviter de pénaliser les redevables ayant un activité professionnelle générant des revenus
proches du seuil de 10 % du PASS, un mécanisme d’abattement progressif de l’assiette de la cotisation sur les revenus du capital est prévu lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5 et 10 %
du PASS (entre 1 931 et 3 862 € en 2016).
L’assiette de la cotisation est abattue à proportion des revenus d’activité. Elle devient nulle lorsque
les revenus d’activité atteignent le seuil de 10 % du PASS.

2.3. Formules de calcul de la cotisation
1. 
Compte tenu du mécanisme d’abattement progressif de l’assiette, deux formules de calcul
pour la détermination du montant de la cotisation sont à retenir. Si les revenus d’activités sont
inférieurs à 5 % du PASS (1 931 € en 2016), la cotisation est calculée selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 8 % × (assiette – abattement)
Exemple : une personne est affiliée à la sécurité sociale. Cette personne est célibataire.
Au cours de l’année 2016, elle perçoit 1 430 € au titre de son activité indépendante. Elle perçoit
en outre 15 660 € de revenus locatifs.
Son revenu d’activité est inférieur à 5 % du PASS et ses revenus du capital supérieurs à 25 %
du PASS. Cette personne est donc redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de 2016.
Montant annuel de la cotisation = 8 % × (15 660 – 9 654) = 480,50 €
Cette cotisation sera calculée et appelée en 2017.
2. S
 i les revenus d’activité sont compris entre 5 % et 10 % du PASS (entre 1 931 € et 3 861 € en
2016), le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation =
8 % × (assiette - abattement) × 2 × (1 – revenus d’activité/10 % du PASS)
Par exemple, si l’assuré perçoit des revenus d’activité dont le montant est égal à 5 % du PASS,
l’assiette retenue sera abattue de 50 %.
Exemple : une personne est affiliée à la sécurité sociale. Cette personne est célibataire.
Au cours de l’année 2016, elle perçoit 2 500 € au titre de son activité indépendante. Elle perçoit
en outre 15 660 € de revenus locatifs.
Son revenu d’activité est compris entre 5 % et 10 % du PASS et ses revenus du capital supérieurs
à 25 % du PASS. Cette personne est donc redevable de la cotisation en 2016.
Montant annuel de la cotisation = 8 % x (15 660 – 9 654) × 2 × (1 – 2 500 / 3 862) = 338,80 €
Cette cotisation sera calculée et appelée en 2017.
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3. Cas particuliers de proratisation du montant de la cotisation
3.1. Principe de proratisation en raison de la période d’affiliation
Lorsque la personne devient bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé en France en
cours d’année civile parce qu’elle remplit les conditions de résidence stable et régulière en France
et qu’elle remplit par ailleurs les conditions déterminées au I, le montant de la cotisation est calculé
au prorata de la durée de prise de couverture par l’assurance maladie française
La proratisation de la cotisation s’opère en fonction du nombre de mois pendant lesquels l’assuré
est couvert par l’assurance maladie française. Le mois entamé n’est pas comptabilisé et ce quel que
soit le nombre de jours dans le mois. La cotisation est donc due à compter du mois suivant.
Seul le montant de la cotisation est proratisé – ni l’assiette ni l’abattement ne le sont – en appliquant à ce montant un coefficient correspondant au nombre de mois sur l’année considérée pendant
lequel la personne a été couverte par l’assurance maladie française rapporté aux 12 mois civils.
Exemple : une personne célibataire s’installe en France et bénéficie de la prise en charge des
frais de santé à compter du 10 mars de l’année 2016.
Au cours de l’année 2016, elle perçoit 1 430 € au titre de son activité indépendante. Elle perçoit
en outre 15 660 € de revenus locatifs.
Son revenu d’activité est inférieur à 10 % du PASS et ses revenus du capital supérieurs à 25 %
du PASS. Cette personne est donc redevable de la cotisation à compter du mois d’avril 2016.
Le mois de mars n’est pas pris en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
Dans la mesure où elle a relevé de l’assurance maladie française durant une partie seulement
de l’année, le montant de sa cotisation est proratisé en fonction du nombre de mois dans l’année
au cours desquels elle en a bénéficié :
Montant annuel de la cotisation = 8 % × (15 660 – 9 654) × 9/12 = 360,40 €
Cette cotisation sera calculée et appelée en 2017.
3.2. Articulation du paiement de la cotisation subsidiaire maladie et de la cotisation suisse
La personne qui réside en France qui, en cours d’année, perd son statut de travailleur frontalier
de la Suisse et remplit les conditions déterminées au I, est redevable de la cotisation subsidiaire
maladie : le montant de celle-ci est calculé au prorata de sa durée d’affiliation. La proratisation de
la cotisation s’effectue en fonction du nombre de mois pendant lesquels l’assuré est affilié. Le mois
entamé n’est pas comptabilisé.
Les revenus pris en compte pour déterminer la redevabilité de la cotisation et pour calculer l’abattement d’assiette prévu aux points I et II.2.3. sont ceux perçus tout au long de l’année, y compris
s’il s’agit de revenus perçus en Suisse. Si durant l’année, le revenu d’activité dépasse 10 % du PASS
(3 861,60 € au titre de 2016), la personne, anciennement travailleur de la Suisse n’est pas redevable
de la cotisation subsidiaire maladie au titre du reste de l’année. Si elle est redevable de la cotisation
subsidiaire maladie, le montant de la cotisation est alors calculé au prorata de la durée pendant
laquelle elle n’est plus redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité
sociale.
Exemple 1 : une personne réside en France, occupe un emploi à temps partiel en Suisse et est
affiliée à la sécurité sociale en France.
Elle quitte son emploi en Suisse au 3 février 2017. À compter de cette date, elle ne perçoit plus
de revenus d’activité et ne perçoit pas de revenu de remplacement (maladie, retraite, chômage).
Son revenu d’activité pour l’année 2017 s’élève à 1 430 €. Elle perçoit par ailleurs 15 660 € de
revenus fonciers.
Son revenu d’activité sur l’année 2017 est inférieur à 10 % du PASS et ses revenus du capital
supérieurs à 25 % du PASS. Cette personne est donc redevable de la cotisation à compter du mois
de mars 2017.
Le montant de la cotisation subsidiaire maladie est calculé sur une assiette correspond aux
seuls revenus du patrimoine perçus en 2017. Il est proratisé selon la formule suivante :
Montant annuel de la cotisation subsidiaire maladie = 8 % × (15 660 – 9 807) × 10/12 = 390,20 €
Le mois de février n’est pas pris en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie,
celui-ci ayant donné lieu au paiement de la cotisation maladie, et ce quel que soit le nombre de
jours dans le mois.
Pour l’année 2017, la cotisation subsidiaire maladie de 390,2 € est appelée en 2018.
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Exemple 2 : une personne réside en France et est sans emploi. En août 2017, elle trouve un
emploi en Suisse et demeure résidente en France. Elle choisit de rester affiliée à la sécurité sociale
française.
Cas 1 : entre août et décembre 2017, elle perçoit au total 16 225 € de revenus d’activité.
Entre janvier et août, elle n’a perçu aucun revenu d’activité ou de remplacement (maladie, retraite,
chômage). Elle perçoit en outre 28 500 € de revenus issus de capitaux mobiliers.
Les revenus d’activité perçus tout au long de l’année 2017 étant supérieurs à 10 % du PASS,
cette personne ne sera pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
Cas 2 : entre août et décembre 2017, elle perçoit au total 2 500 € de revenus d’activité. Entre janvier
et août, elle n’a perçu aucun revenu d’activité ou de remplacement (maladie, retraite, chômage).
Elle perçoit en outre 28 500 € de revenus issus de capitaux mobiliers
Les revenus d’activité entre août et décembre 2017 étant inférieurs à 10 % du PASS, le montant
de la cotisation maladie subsidiaire serait calculé selon la formule suivante :
8 % × (28 500- 9 807) × 2 × (1 – 2 500/3 862) × 7/12 = 615,30 €
III. – MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE
1. Recouvrement par l’URSSAF
La cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les URSSAF ou les caisses
générales de sécurité sociale (CGSS) en outre-mer, sur la base des informations transmises par
l’administration fiscale à partir de l’avis d’imposition des assurés.
La cotisation est appelée par l’organisme de recouvrement au plus tard le dernier jour du mois
de novembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a bénéficié de la prise en charge des
frais de santé.
La cotisation est alors exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été appelée.
2. Possibilité d’ajustement par le cotisant
Toutefois, si dans le délai de trente jours précédemment mentionné, l’assuré estime que le
montant de la cotisation ne prend pas en compte de manière exacte sa situation, notamment en
termes de répartition au sein du foyer fiscal des revenus du capital, l’assuré peut communiquer à
l’organisme de recouvrement tout élément probant détaillant sa situation ainsi que les documents
justificatifs correspondant à celle-ci (détaillés dans l’encadré ci-après).
À compter de la date d’envoi de ces éléments à l’organisme, le délai de paiement est suspendu
et aucune majoration ou pénalité de retard ne peut être appliquée jusqu’à ce qu’un nouvel appel à
cotisation soit envoyé par l’organisme de recouvrement.
Après examen de ces éléments, l’organisme de recouvrement adresse à l’assuré dans un délai de
trente jours après la date de paiement de la cotisation un appel rectificatif ou confirme le montant
appelé dans un premier temps.
Exemple de pièces justificatives à transmettre par le cotisant en cas de demande d’ajustement
du montant de la cotisation :
– l’assuré n’a été couvert par l’assurance maladie en France qu’une partie de l’année : il peut
s’adresser à l’organisme de recouvrement une attestation de droits mentionnant la date à
laquelle les droits ont été ouverts afin de tenir compte de cette situation ;
– l’assuré était frontalier de la Suisse durant une partie de l’année : il peut justifier sa situation
au moyen d’un document prouvant la perte de son statut de frontalier suisse (notification de
licenciement ou accusé de réception d’une lettre de démission, copie du contrat de travail,
attribution de la pension) ou l’acquisition de ce statut en cours d’année (copie du contrat de
travail etc.) ;
– l’assuré n’est pas redevable de la cotisation en raison de sa qualité d’étudiant : il peut justifier
sa situation au moyen d’une copie d’un certificat de scolarité ;
– l’assuré dispose d’une part inférieure ou supérieure à 50 % des revenus non individualisés
dans l’avis d’impôt : il peut demander à tenir compte de cette situation en justifiant par un
titre de propriété, une copie du contrat de mariage etc.
La liste n’est pas exhaustive et l’assuré peut justifier sa situation au moyen de tout document
probant.
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3. Possibilité de paiement de la cotisation en trois échéances
Le redevable peut choisir de verser la cotisation en trois échéances. Chacune est égale au tiers
du montant total de la cotisation. La première échéance intervient au plus tard trente jours après
la date d’appel de la cotisation. Les deux échéances suivantes interviennent au plus tard 90 jours
après l’échéance précédente. Lorsque l’assuré opte pour le paiement de la cotisation en trois fois,
celui-ci s’effectue obligatoirement par prélèvement bancaire.
Si le redevable rectifie le montant de cotisations, il s’acquitte du tiers du montant dont il estime
être redevable lors du paiement de la première échéance, qu’il accompagne des éléments permettant de justifier de sa situation. Après examen de ces éléments, l’organisme de recouvrement
adresse à l’assuré dans un délai de trente jours un appel rectificatif ou confirme le montant appelé
dans un premier temps et notifie le montant des deux échéances à venir.
4. Taxation forfaitaire en cas d’absence de revenus connus
Lorsqu’il apparaît à l’occasion d’un contrôle qu’un assuré est redevable de la cotisation subsidiaire maladie mais que l’assiette de la cotisation ne peut être déterminée au moyen d’éléments
probants notamment parce que les revenus n’ont pas été déclarés dans les conditions prévues à
l’administration fiscale, l’organisme de recouvrement fixe cette assiette à une valeur égale à cinq
fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au
titre de laquelle est notifiée la cotisations forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire. Le montant n’est dû que tant que l’assuré
n’apporte pas d’éléments probants permettant de déterminer l’assiette réelle.
À compter de la réception de l’appel de cotisations, l’assuré dispose d’un délai de trente jours
pour s’acquitter du montant fixé forfaitairement ou communiquer les éléments probants permettant
de déterminer le niveau de ses revenus.
Si les éléments transmis ne permettent pas de déterminer effectivement l’assiette de la cotisation, l’organisme de recouvrement le notifie à l’assuré qui dispose d’un nouveau délai de trente
jours pour s’acquitter de la cotisation résultant de la taxation d’office ou transmettre de nouveaux
éléments justifiant le niveau de ses revenus.
5. Majoration de retard et recouvrement forcé
Les dispositions de droit commun prévues à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et
suivants s’appliquent au recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Lorsque la cotisation n’est pas acquittée à l’échéance du délai de trente jours suivant la date à
laquelle elle a été appelée, son montant est majoré de 5 %, à quoi s’ajoute une majoration de 0,4 %
par mois écoulé à compter de la date d’exigibilité.
En cas de défaut de paiement, lorsque l’assuré a opté pour le paiement en trois échéances,
la majoration s’applique à chacune des échéances. Ces majorations s’appliquent également au
montant dû dans le cadre d’une taxation forfaitaire.
Les règles de prescription de droit commun sont applicables à la cotisation subsidiaire maladie :
la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui
précèdent son envoi et les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans ce
délai, ou aux cotisations payées, doivent faire l’objet d’une mise en demeure avant l’expiration d’un
délai de deux ans à compter du paiement des cotisations ayant donné lieu à leur application.
6. Délais et voies de recours
Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant de la
cotisation subsidiaire d’assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à contacter dans un
premier temps l’organisme gestionnaire dont ils relèvent.
Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l’encontre du montant de
la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable saisir la commission
de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d’engager une éventuelle procédure judiciaire
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel se trouve son
domicile, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité
sociale. À défaut, il s’expose à ce qu’une fin de non-recevoir lui soit opposée par le TASS.
Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la
réception de l’appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite poursuivre
sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des articles R. 142-6 et
R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision
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explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS. Lorsque la décision de la commission
n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois
suivant la date de la décision implicite de rejet.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018, Page 311

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1

REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LA REDEVABILITÉ
À LA COTISATION SUBSIDIAIRE MALADIE
Sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie l’assuré et son conjoint ou partenaire lié par
un PACS ne percevant aucun revenu de remplacement et dont les revenus d’activité sont inférieurs
à 10% du PASS (3861,60€ pour 2016).
Les revenus pris en compte pour la détermination de la redevabilité de la cotisation figurent dans
les tableaux ci-après.
REVENUS DE REMPLACEMENT
Cadre déclaratif

Types de revenus de remplacements

Cadre 1 de la déclaration no 2042

Allocations perçues au titre du chômage

1AP

Allocations perçues en cas de préretraite d’entreprise ou de l’État

1AP

Pensions, rentes, allocations de retraite et de vieillesse (dont rentes versées à la sortie d’un
PERP, du régime PREFON ou contrat « Madelin », prestation de retraite sous forme de capital)

1AS

Rentes viagères à titre gratuit reçues dans le cadre d’un acte de donation ou un testament

Déclarations no 2705, no 2735 ou acte notarié

Prestations de retraite versées sous forme de capital taxable à 7,5 %

1 AT

Pensions, allocations et rentes d’invalidité

1AZ

Pensions exceptionnelles ou différées

FAS, RAS, NAS, RAZ, NAZ
REVENUS PRIS EN COMPTE < 10 % DU PASS

Éléments à prendre en compte

Cadre déclaratif

Éléments déduits du revenu déclaré

Traitements et salaires nets
Les rémunérations principales et les
rémunérations acc
essoires perçues à
l’occasion des activités exercées

Cadre 1 de la déclaration no 2042 – 1AJ

Les salaires des agents d’assurance ayant opté
pour le régime des traitements et salaires

2042 C – rubrique 1AQ

Élus locaux dont les indemnités de fonction sont
soumises au régime de la retenue à la source

2042 K – 8BY

Les rémunérations des salariés impatriés appelés
ou recrutés de l’étranger pour occuper un
emploi dans une entreprise établie en France

2042C – 1DY

Les gains résultant de la levée d’options sur
titres et gains d’acquisition d’actions gratuites
imposées dans la catégorie des traitements
et salaires

2042 C – ITT, ITV, ITW et ITX

Les sommes transférées du CET ou du PERCO
ou à un régime supplémentaire de retraite
d’entreprise

2042C – 1SM

Les traitements et salaires exceptionnels ou
différés

RAJ, NAJ, RAP, NAPDAJ, EAJ

Les salaires sont déclarés après déductions
des cotisations sociales et de la fraction
déductible de la CSG.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels et les déductions forfaitaires
supplémentaires ne sont pas prises en
compte pour déterminer l’éligibilité à la
cotisation subsidiaire maladie
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REVENUS PRIS EN COMPTE < 10 % DU PASS
Éléments à prendre en compte

Cadre déclaratif

Éléments déduits du revenu déclaré

Revenus d’activité et plus-values des professions non salariées
Les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels
et commerciaux professionnels, les bénéfices
non commerciaux professionnels :
Régime réel
Régime micro-entrepreneur BIC et BNC
Régime de la déclaration contrôlée
Régime micro BA

Déclaration 2042 C PRO

Locations de chambres d’hôtes soumis aux
prélèvements sociaux, locations de meublés
à titre professionnel

Déclaration 2042 C PRO

Les plus-values à court terme, après déduction
des moins-values à court terme : régime
micro, régime réel

Déclaration 2042 C PRO

Les revenus non imposables correspondant aux
abattements et exonérations : entreprises
en ZFU, JEI, ZRD, zones d’activité dans les
DOM et contribuables impatriés ; abattement
de 50 % déduit du bénéfice imposable des
60 premiers mois d’activité pour les artisans
pêcheurs ; abattement de 50 ou 100 % pour les
jeunes agriculteurs ; montant des honoraires
de prospection commerciale ; abattement de
50 % pour les jeunes créateurs.

Déclaration 2042 C PRO

Pour les micro-entrepreneurs, la cotisation
forfaitaire maladie est calculée sur le bénéfice
par application de l’abattement forfaitaire au
chiffre d’affaire de 87 % (bénéfices agricoles),
de 71 % (activités de vente et assimilées), de
50 % (prestations de service et locations
meublées) ou de 34 % (activité relevant des
BNC)
Les moins-values à court terme sont déduites
des plus-values
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ANNEXE 2

REVENUS ENTRANT DANS LE CALCUL DE L’ASSIETTE DE LA COTISATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux
mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des
bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non
commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du
code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de
l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417
du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie,
notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers,
dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en
France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
REVENUS PRIS EN COMPTE > 25 % DU PASS (DÉDUCTION FAITE DE LA CSG DÉDUCTIBLE
sur les revenus du patrimoine et de placement – cf. cases 2BH et 6DE de la déclaration no 2042)
Éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’assiette

Éléments déduits du revenu déclaré
et n’entrant pas dans l’assiette
de la cotisation subsidiaire maladie

Cadre déclaratif

Traitements, salaires, pensions et rentes

Cadre 1 de la déclaration no 042

Rentes viagères à titre onéreux

1AW à 1DW

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers :

Cadre 2 de la déclaration n 2042 et n 2042 C

Produits d’assurance-vie et de capitalisation
soumis aux prélèvements libératoires de 7,5%

2042 – 2DH

Autres produits de placement soumis à un
prélèvement libératoire

2042 – 2EE

Revenus des actions et parts ouvrant droit à
abattement

2042 – 2DC

Revenus imposables des titres non côtés
détenus dans le PEA ou PEA-PME

2042 – 2FU

Produits des contrats d’assurance-vie d’une
durée d’au moins 8 ans

2042 – 2CH

Produits des contrats d’assurance-vie d’une
durée inférieure à 8 ans et distributions

2042 – 2TS

Intérêts et autres produits de placement à
revenu fixe

2042 – 2TR

Intérêt des prêts participatifs

2042 – 2TT

Intérêts et autres produits de placement à
revenu fixe n’excédant pas 2000 € taxable
sur option à 24 %

2042 – 2FA

Revenus perçus à l’étranger exonérés à 50 %
dans le cadre du régime des impatriés

2042 C – 2DM

Plus-values de cessions de valeurs mobilières,
droits sociaux et gains assimilés, notamment :

Cadre 3 de la déclaration no 2042 et no 2042 C

Gains de levée d’options sur titres et gains
d’acquisition d’actions gratuites attribuées
avant le 28 septembre 2012

2042 C – 3VD à 3VN

Abattements applicables en fonction de l’âge
o

o

Abattement de 50 %

Montant des plus-values mobilières imposables
après application des abattements spéciaux
et généraux

Gains imposables sur option dans la catégorie
des salaires
Plus-values de cession des actions gratuites,
montants de l’abattement pour durée de
détention de droit commun et pour durée de
détention renforcée
Plus-values exonérée à 50 % de cessions de
titres détenus à l’étranger par les impatriés
et moins-values non imputables
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REVENUS PRIS EN COMPTE > 25 % DU PASS (DÉDUCTION FAITE DE LA CSG DÉDUCTIBLE
sur les revenus du patrimoine et de placement – cf. cases 2BH et 6DE de la déclaration no 2042)
Éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’assiette

Cadre déclaratif

Éléments déduits du revenu déclaré
et n’entrant pas dans l’assiette
de la cotisation subsidiaire maladie

Gains de cession de titres souscrits en exercice
de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise taxables à 19 % et à 30 %
Produits et plus-values exonérés provenant de
structure de capital risque
Plus-values de cession de droits sociaux des
non-résidents
Plus-values nettes de cession d’immeubles ou de
biens meubles déjà imposés à 19 %

2042 C – 3VZ

Plus-values en report d’imposition : complément
de prix perçu
Revenus fonciers :

Cadre 4 de la déclaration no 2042

Micro foncier

4BE

Abattement forfaitaire de 30 % représentatif de
frais

Revenus fonciers imposables (parts de société
immobilières non passibles de l’impôt sur les
sociétés, résultat foncier)

4BA à 4BF

Déduction des déficits imputables sur les
revenus fonciers, sur le revenu global et les
déficits antérieurs non encore imputés

Revenus et plus-values des professions nonsalariés :
Revenus agricoles

Cadre 5 de la déclaration no 2042 C PRO

Plus-values de cession taxables à 16 % (régime
micro BA ou régime du bénéfice réel)

5HE à 5JE

Revenus industriels et commerciaux et revenus
non commerciaux professionnels :

Cadre 5 de la déclaration no 2042 C PRO

Plus-values de cession taxables à 16 % (régime
micro BIC)

5KP à 5MQ

Moins-values à long terme et moins-values
nettes à court terme du foyer déduites des
plus-values de cessions taxables à 16% micro
BIC, déclaratif spécial ou micro BNC

Plus-values de cession taxables à 16 % (régime
du bénéfice réel)

5KE à 5ME

Déficits déduits des revenus imposables au réel

Plus-values de cession taxables à 16 % (régime
déclaratif spécial ou micro BNC)

5HR à 5JR

Moins-values à long terme et moins-values
nettes à court terme du foyer déduites des
plus-values de cessions taxables à 16% micro
BIC, déclaratif spécial ou micro BNC

Plus-values de cession taxables à 16 % entrant
dans le régime de la déclaration contrôlée

5QD à 5SD

Revenus commerciaux et non commerciaux non
professionnels :

Cadre 5 de la déclaration no 2042 C PRO

Revenus imposables de la catégorie concernée

Abattement forfaitaire de 34 %, représentatif de
frais (régime micro-BNC)
Abattement forfaitaire de 71 % ou de 50 %,
représentatif de frais (régime micro-BIC)
Abattement de 50 % applicable aux jeunes
créateurs soumis au régime de la déclaration
contrôlée de plein droit ou sur option

Plus-values nettes à court terme et plus-values
de cession taxables à 16 % entrant dans le
régime micro BIC, déclaratif spécial ou micro
BNC

5NQ à 5PQ, 5KV à 5MV

Moins-values à long terme et moins-values
nettes à court terme du foyer déduites des
plus-values de cessions taxables à 16% micro
BIC, déclaratif spécial ou micro BNC

Plus-values de cession taxables à 16 % entrant
dans le régime du bénéfice réel

5NE à 5PE

Déficits déduits des revenus imposables au réel

Plus-values taxables à 16%, inventeur et auteurs
de logiciels produits taxables à 16 % (régime
de la déclaration contrôlée)

5TC à 5VC, 5SO à 5OT
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REVENUS PRIS EN COMPTE > 25 % DU PASS (DÉDUCTION FAITE DE LA CSG DÉDUCTIBLE
sur les revenus du patrimoine et de placement – cf. cases 2BH et 6DE de la déclaration no 2042)
Éléments à prendre en compte
pour le calcul de l’assiette

Cadre déclaratif

Revenus des locations meublées non pro
fessionnelles :

Éléments déduits du revenu déclaré
et n’entrant pas dans l’assiette
de la cotisation subsidiaire maladie

Cadre 5 de la déclaration no 2042 C PRO

Revenus entrant dans le régime micro BIC
[locations meublées, locations de gîtes ruraux,
chambres d’hôtes et meublés de tourisme]

5ND à 5PJ

Abattement forfaitaire de 71 % pour les locations
de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés
de tourisme ; de 50 % pour les locations
meublées

Revenus entrant dans le régime du bénéfice réel

5NA à 5GJ

Déficits déduits des revenus imposables au réel
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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 l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2017/318 du 13 novembre 2017relative à la prise en
charge en sus des prestations d’hospitalisation, à titre dérogatoire et transitoire, de la spécialité PHENASEN® 1 mg/ml solution à diluer pour perfusion (trioxyde d’arsenic) du laboratoire
TEVA SANTE dans un contexte de tensions d’approvisionnement de la spécialité équivalente
NOR : SSAH1731831N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 octobre 2017. – No 112.
Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge en sus des prestations
d’hospitalisation de la spécialité PHENASEN® 1 mg/ml qui fait l’objet d’une autorisation d’importation accordée par l’ANSM au laboratoire TEVA SANTE en raison de tensions d’approvisionnement
avec la spécialité habituellement commercialisée en France contenant du trioxyde d’arsenic. En
effet, cette dernière est inscrite, dans son indication, sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale dite « liste en sus » et bénéficie à ce titre d’une prise en charge en
sus des prestations d’hospitalisation.
Mots clés : liste en sus – importation – rupture d’approvisionnement.
Référence : article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur
général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (pour mise en œuvre).
Dans le contexte de tensions d’approvisionnement avec la spécialité habituellement commercialisée en France contenant du trioxyde d’arsenic (TRISENOX® 1 mg/ml, TEVA SANTE), l’ANSM a
accordé une autorisation d’importation à titre exceptionnel et transitoire d’unités de la spécialité
PHENASEN® 1 mg/ml solution à diluer pour perfusion (trioxyde d’arsenic) du laboratoire Phebra
Pty Ltd, initialement destinées au marché australien.
La spécialité disponible en France est inscrite, dans son indication, sur la liste des spécialités
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS, prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation.
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Ainsi, à titre exceptionnel et transitoire, la spécialité PHENASEN® 1 mg/ml importée qui fait l’objet
d’une autorisation d’importation délivrée par l’ANSM depuis le 18 août 2017, est fournie, achetée,
utilisée et prise en charge par les établissements de santé et fait l’objet d’une prise en charge en sus
des prestations d’hospitalisation dans les indications thérapeutiques suivantes :
–– « Induction de la rémission et la consolidation chez des patients adultes atteints de leucémie
promyélocytaire aiguë (LPA) en rechute/réfractaire (le traitement antérieur doit avoir comporté
un rétinoïde et une chimiothérapie), caractérisée par la présence de la translocation t(15 ;17) et/ou
la présence du gène PML/RAR-alpha (Pro-Myelocytic Leukaemia/Retinoic Acid Receptor-alpha) »
CODE UCD

DÉNOMINATION
commune
internationale

LIBELLÉ
de la spécialité
pharmaceutique

LABORATOIRE
exploitant ou titulaire
de l’autorisation
d’importation

PRIX DE VENTE HT
par UCD aux
établissements
de santé (en euros)

34008 942 874 5 2

trioxyde d’arsenic

PHENASEN® 1 mg/ml
solution à diluer
pour perfusion

TEVA SANTE

354,168

Le tarif de responsabilité de PHENASEN® 1 mg/ml solution à diluer pour perfusion, est égal au
prix de vente hors taxes majoré de la TVA.
Cette prise en charge prend fin dès la reprise d’une distribution normale de TRISENOX® 1 mg/ml),
dès lors que l’ANSM ne délivre plus d’autorisation d’importation pour la spécialité PHENASEN®
1 mg/ml et au maximum un an après la publication de la présente note d’information.
Modalités de facturation
Les établissements ex-DG et ex-OQN effectueront une déclaration des consommations selon le
modèle utilisé pour le suivi des médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation
temporaire d’utilisation (FICHCOMP-ATU). Ils devront déclarer les consommations de PHENASEN®
1 mg/ml (trioxyde d’arsenic) dans l’indication thérapeutique prise en charge.
De plus les établissements ex-OQN effectueront les déclarations de consommation dans les
factures selon les modalités fixées par la CNAMTS pour les médicaments sous ATU et devront les
reporter dans les RSF correspondants pour le PMSI.
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges
		
		

Pour la directrice de la sécurité sociale
et par délégation :
L’adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes conseillers-enquêteurs pénibilité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et
l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des
données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité
NOR : SSAX1730917K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément définitif

BIRBA

Rodricka

ISAAC

Leslie

15 novembre 1980

CGSS Guyane

20/10/2017

5 août 1975

CGSS Guadeloupe

02/11/2017

JEANNE

Yann

25 août 1977

CGSS Guadeloupe

02/11/2017

MARIE-JOSEPH

Peggy

21 novembre 1974

CGSS Martinique

07/11/2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listedes agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1730940K

PRÉNOM

NOM

DATE
de naissance

Marie-Hélène

ALLALI

19 août 1977

Sandrine

AUDUC

Emilie

BARRUS

Cindy

BOSCHETTI

11 septembre 1982

Morgane

BUISSET

Rémy
Céline

CAF

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

Essonne

18 septembre 2017

15 janvier 1985

Lot-et-Garonne

18 septembre 2017

9 octobre 1980

Bouches-du-Rhône

18 septembre 2017

Nièvre

26 septembre 2017

2 septembre 1988

Ariège

18 septembre 2017

DARME

13 juillet 1980

Isère

FATNASSI

11 août 1981

Bouches-du-Rhône

18 septembre 2017

Céline

FRESQUET

5 septembre 1978

Gironde

18 septembre 2017

Sandrine

GAUDUMET

8 mai 1979

Doubs

25 septembre 2017

Audrey

GERVAIS

Seine-Saint-Denis

18 septembre 2017

Sandra

HOURT-LEROY

Moselle

18 septembre 2017

Hélène

LAROYE

17 octobre 1971

Alpes-Maritimes

18 septembre 2017

Antonia

LORENTE

1er février 1965

Puy-de-Dôme

18 septembre 2017

Valérie

MIELLET

9 juillet 1971

Nord

18 septembre 2017

Gérard

MULLER

12 juin 1967

Moselle

18 septembre 2017

Mélina

NORGUET

8 août 1990

Loiret

18 septembre 2017

Amélie

PEILLON

4 février 1984

Sarthe

18 septembre 2017

Jérémy

POTEAU

2 février 1984

Savoie

18 septembre 2017

Alexandre

PRIET

13 juillet 1988

Ain

18 septembre 2017

Laurent

ROMINGER

28 janvier 1967

Haut-Rhin

18 septembre 2017

Elsa

YAGUE

5 mars 1985

Gard

18 septembre 2017

Ergun

ZORLU

23 mars 1990

Meuse

20 septembre 2017

14 juillet 1984
5 mai 1979

9 octobre 2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1730984K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance de
l’agrément définitif

ATTAGNANT

Jérôme

24/12/1982

CARSAT Nord-Picardie

2/06/2017

19/10/2017

COMMARE

Caroline

28/03/1975

CARSAT Nord-Picardie

2/06/2017

19/10/2017

GUIARD

Audrey

17/09/1983

CNAV

21/03/2017

27/11/2017

MILIN

Erwann

13/10/1971

CARSAT Pays de la Loire

28/03/2017

28/11/2017
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire
_

Bureau des régimes spéciaux (3B)
_

Circulaire interministérielle n° DSS/SD3B/2017/313 du 8 novembre 2017relative aux nouvelles
règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse
NOR : SSAS1731449C

Date d’application : 1er janvier 2018.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire DSS/3A/2014/347 du
29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité
rémunérée et d’une pension de vieillesse.
Mots clés : sécurité sociale – pension de vieillesse – cumul emploi-retraite.
Références :
Loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ;
Circulaire DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en
matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse.
Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé
aux destinataires (pour mise en oeuvre et pour information) : liste in fine.
La présente circulaire a pour objet de modifier la circulaire DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014
relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une
pension de vieillesse.
En application de l’article 19 (V) de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et
la justice du système de retraites, à compter du 1er janvier 2018, les bénéficiaires d’une pension
servie par l’Établissement national des invalides de la Marine (ENIM) ne pourront plus s’ouvrir de
nouveaux droits à la retraite en cas de reprise d’activité.
Toutefois, pour les pensionnés du régime des marins bénéficiant d’une pension de retraite
anticipée (PRA), liquidée pour inaptitude à la navigation, une exception à ce principe est introduite.
Pour ces bénéficiaires, en cas de cumul d’une activité rémunérée (hors champ de la navigation) et
de leur PRA, l’ouverture de nouveaux droits à la retraite est autorisée.
I. – Est ajouté au paragraphe 1.3.3 de la circulaire DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 :
Au dernier alinéa, après « Comédie française » et avant « ne sont également pas concernées par
les dispositions de l’article L. 161-22-1A » :
–– « et les pensions de retraite anticipées (mentionnées à l’article L. 5552-7 du code des transports) ».
II. – Est ajouté au paragraphe 1.3.4 de la circulaire DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 :
Au dernier alinéa, après « les pensionnés de l’ENIM » et avant « et les artistes du ballet pensionnés
du régime de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris » :
–– « (hors bénéficiaires de la pension de retraite anticipée cf. § 1.3.3) ».
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III. – Est ajouté au paragraphe 1.3.8 de la circulaire DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 :
Au « b) Les assurés du régime des marins (ENIM) », au premier alinéa, après « Les dispositions
de l’article L. 161-22-1A ne s’appliqueront donc aux assurés relevant de l’ENIM qu’à compter
du 1er janvier 2018 » :
–– « (hors bénéficiaires de la pension de retraite anticipée cf. § 1.3.3) ».
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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Destinataires
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
Madame la directrice des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts et consignations
(CNRACL, FSPOEIE, retraite des mines)
Monsieur le directeur général de la caisse nationale du Régime social des indépendants
Monsieur le directeur du service des retraites de l’État au ministère de l’action et des comptes
publics
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français
Monsieur le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
Monsieur le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
Madame la directrice de la caisse de retraites du personnel de la RATP
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
Madame la directrice de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris
Monsieur le directeur de la caisse de retraite des personnels de la Comédie-Française
Monsieur le directeur de l’administration du personnel de la Banque de France (service régimes
spéciaux de retraite et maladie)
Monsieur le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
Monsieur le directeur du Port autonome de Strasbourg
Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Monsieur le directeur général du GIE AGIRC-ARRCO
Monsieur le directeur de l’établissement d’Angers de la Caisse des dépôts et consignations
Monsieur le directeur de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la
création
Monsieur le directeur de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile
Monsieur le directeur de l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique
Madame la directrice générale de l’Association pour la prévoyance collective
Pour information :
Monsieur le ministre de l’intérieur (direction générale des collectivités locales)
Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer)
Madame la garde des sceaux, ministre de la justice
Madame la ministre des armées (direction de la fonction militaire et du personnel civil)
Monsieur le ministre de la cohésion des territoires
Monsieur le ministre de l’économie et des finances (direction du budget)
Madame la ministre de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles)
Madame la ministre du travail
Monsieur le ministre de l’éducation nationale
Monsieur le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Madame la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
Madame la ministre des outre-mer (direction générale à l’outre-mer)
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
FIVA
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
_

Décision no DS-2017-89 du 21 novembre 2017portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1730947S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 26 juin 2017 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre
de l’action et des comptes publics portant nomination par intérim de M. Daniel JUBENOT comme
directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à Mme Clémentine GUISSET, en sa qualité de juriste du service contentieux
subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale et pour signer les conclusions et tout
autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en
cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 4 décembre 2017 et prendra fin le 30 juin 2018.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 21 novembre 2017.
Le directeur par intérim du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
D. Jubenot
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