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

Arrêté du 26 avril 2018complétant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : SSAZ1830267A

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 19 octobre 2015, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 16 octobre 2017, portant
nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1443-36, en qualité de représentants des collectivités territoriales : Mme Lynda LEE NOW SIM, titulaire, en remplacement de Mme Valérie BENARD, désignée
par le président du conseil régional.
Article 2
La secrétaire générale adjointe des ministères chargés des affaires sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
Annaïck 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 26 avril 2018complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : SSAZ1830268A

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 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 10 avril 2018,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15, Mme Marie-Madeleine MICHEL, suppléante en remplacement de Mme Sylvie GUIGNARD, désignée par l’assemblée des départements de France.
Article 2
La secrétaire générale adjointe 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 26 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
Annaïck Laurent
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2018-08 du 14 février 2018portant désignation de la personne responsable
des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830263S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant pour le compte de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL en
qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016.05 en date du
16 mars 2016 renouvelant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000, portant délégation de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
de Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation de la Maison du don de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, sis place
Amélie-Raba-Léon, à Bordeaux (33075).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, délégation est donnée à M. Abdelilah
BENFEDDOUL, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 février 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2018-09 du 15 février 2018portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830264S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2003.05 en date du
26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité de secrétaire générale de l’établissement
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017.41 en date du
18 décembre 2017 renouvelant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu la délibération no 2000-03 du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs aux formalités d’urbanisme concernant l’opération
de réhabilitation du site « Baille », sis 149, rue de Baille, à Marseille (13005).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, délégation est donnée à Mme Isabelle
AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine de Provence-Alpes-Côte
d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 février 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2018-02 du 27 février 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830262S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Alain METAYER est nommé directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine La
Réunion-Océan Indien pour une durée de 4 ans à compter du 1er mars 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 février 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2018.0107/DP/SG du 21 mars 2018de la présidente
de la Haute Autorité de santé portant délégation
NOR : HASX1830225S

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 ;
Vu la décision no 2018.0094/DP/SG du 21 mars 2018 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant nomination de la directrice générale de la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Katia Julienne, directrice générale 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 1er avril 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mars 2018.
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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EFS
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_

Décision no DS 2018.11 du 21 mars 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830265S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016.02 du président de l’Établissement français du sang en date du
11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIERE en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu la décision no N 2017.76 du président de l’Établissement français du sang en date du
18 décembre 2017 nommant M. Pascal MOREL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pascal MOREL, directeur de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la
procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les
actes précontentieux du marché public national suivant :
–– marché national délégué relatif à l’acquisition de systèmes dit pré-analytiques ou « trieurs de
tubes » visant à automatiser l’étape de préparation des tubes biothèque pour aliquotage, dans
les laboratoires de biothèque de l’EFS, les procédures « connexes » à ce marché étant incluses
dans le périmètre de la présente délégation.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Pascal MOREL, directeur de l’EFS Bourgogne-FrancheComté, délégation est donnée à M. Nicolas MERLIERE, secrétaire général de l’EFS BourgogneFranche-Comté, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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EFS
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_

Décision no N 2018-04 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830256S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Emilie JEHANNO est nommée directrice générale ressources et performance de l’Établissement français du sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 8

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2018-05 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830257S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. François HEBERT est nommé directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement de l’Établissement français du sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2018-06 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830258S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Jacques BERTOLINO est nommé directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement français du sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2018-07 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830259S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Eric HERGON est nommé adjoint au directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et
développement de l’Établissement français du sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2018-08 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830260S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Xavier ORTMANS est nommé directeur risques, audit et qualité de l’Établissement français du
sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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_

Décision no N 2018-09 du 26 mars 2018portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830261S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Samuel VALCKE est nommé directeur juridique et conformité de l’Établissement français du
sang à compter du 3 avril 2018.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 mars 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2018-03-01 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale à destination des personnes en
situation de handicap
NOR : SSAX1830243X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2017-06-05 du CN du 27 juin 2017 portant approbation de la conventioncadre triennale relative au financement d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale
à destination des personnes en situation de handicap 2017-2019 ;
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 projet présenté par le ministère de l’éducation nationale ;
Vu le projet de convention financière annuelle au titre de 2018 proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le ministère de l’éducation nationale et le fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 4 000 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le ministère de l’éducation nationale dans le cadre de son programme,
conformément au projet visé de convention financière annuelle au titre de 2018 proposé par
le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-01 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de l’éducation nationale à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » :
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-02 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de
handicap
NOR : SSAX1830244X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
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 projet présenté par le ministère de la justice ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le ministère de la justice et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 4 500 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le ministère de la justice dans le cadre de son programme, conformément au
projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-02 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de la justice à destination des personnes en situation de
handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-03 du 15 mars 2018portant sur le projet
de convention type 4e génération entre les CDG et le FIPHFP
NOR : SSAX1830245X

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 l’avis du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique no 2008-04-02 du 17 avril 2008 ;
Vu la délibération du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique no 2011-10-01 du 13 octobre 2011 ;
Vu la délibération du Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique no 2015-10-02 du 15 octobre 2015 ;
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 projet présenté par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’approuver les axes retenus pour le plan d’actions des conventions de 4e génération entre
les CDG et le FIPHFP tels que définis dans le document intitulé « Projet de plan d’actions CDG V4 ».
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 2018-03-03 du 15 mars 2018 portant sur le projet de convention type 4e génération entre les CDG et le FIPHFP.
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 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-04 du 15 mars 2018portant institution de la convention simplifiée
entre le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les
employeurs publics
NOR : SSAX1830246X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 16 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités
de dévolution par voie conventionnelle des financements du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2009-02-02 du Comité national du 5 février 2009 portant sur les avenants aux
conventions passées avec les employeurs publics ;
Vu la délibération no 2011-03-05 du Comité national du 31 mars 2011 portant sur les conventions
types et complémentaires ;
Vu la délibération no 2012-09-05 du Comité national du 4 septembre 2012 modifiant les conventions types ;
Vu la délibération no 2013-10-03 portant sur la convention type entre le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs publics et complémentaire ;
Vu la délibération no 2017-03-10 du 16 mars 2017 portant sur les interventions du FIPHFP relative
au plafonnement des interventions financées par les employeurs au moyen de la plateforme des
aides du FIPHFP :
Vu le projet présenté par le directeur du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’adopter le principe d’une convention simplifiée :
a) D’une durée d’un an, pour les employeurs éligibles au dispositif conventionnel visé par la
délibération no 2013-10-03, dès lors qu’il y a une lettre d’intention d’un employeur, afin de lui
permettre le montage d’un projet dans le cadre des conventions visées par la délibération précitée.
L’employeur s’engage à conventionner.
b) D’une durée de trois ans, pour les employeurs non éligibles au dispositif conventionnel visé
par la délibération no 2013-10-03.
2. Pour les employeurs éligibles au dispositif conventionnel visé par la délibération no 2013-10-03,
les principes d’intervention sont ceux applicables aux primo-conventionnements ; un lien sera établi
entre l’appui financier du FIPHFP à la convention et le taux d’emploi légal de l’employeur public.
Le tableau ci-après en précise les règles :
TEL

MONTANT MAX
convention

COFINANCEMENT
du bénéficiaire

OBJECTIF RECRUTEMENT

≤ 6%

5 k€ x nb BOE

> 20 %

6 % dont pérennisation 50 % apprentis et service civique
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TEL

MONTANT MAX
convention

COFINANCEMENT
du bénéficiaire

OBJECTIF RECRUTEMENT

6 < TEL ≤ 7 %

4 k€ x nb BOE

> 30 %

6 % dont pérennisation 50 % apprentis et service civique

7 < TEL ≤ 8 %

4 k€ x nb BOE

> 40 %

6 % dont pérennisation 50 % apprentis et service civique

> 8%

3 k€ x nb BOE

> 50 %

6 % dont pérennisation 50 % apprentis et service civique

Ces conventions font l’objet d’un préfinancement à hauteur de 80 % ; le solde est versé à l’issue
de la convention.
3. Le montant maximum du budget pour une année de convention simplifiée est limité à 60 000 €.
4. Les conventions simplifiées visées en 1 (a) et 1 (b) de la présente délibération sont validées par
les comités compétents.
5. Une évaluation du dispositif est présentée au comité national dès lors que 10 conventions sont
signées.
6. 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 2018-03-04 du 15 mars 2018 portant institution de la convention simplifiée entre
le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les employeurs
publics.
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 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-05 du 15 mars 2018portant modification du catalogue
des interventions en sa fiche 24 « interprète en langue des signes, codeur, transcripteur »
NOR : SSAX1830247X

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 le projet proposé par le directeur de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’instituer une nouvelle intervention destinée à prendre en charge une prestation de visiointerprétation en langue des signes française et d’insérer la mention « visio-interprétation en LSF »
après le terme « transcripteur » dans le titre de la fiche 24 du catalogue des interventions.
2. D’insérer, au point 3, dans l’énumération après « les transcripteurs » un nouveau tiret libellé
ainsi : « – visio-interprétation en LSF ».
3. De supprimer au point 4, dans le second item, le terme « codeur » et d’ajouter un troisième item
ainsi libellé :
« – le coût des codeurs en langue parlée complétée (LPC) :
–– dans la limite d’un plafond de 80 € par heure. »
4. D’insérer, au même point 4, un quatrième item libellé ainsi :
« – la participation au financement de visio-interprétation en langue des signes à hauteur de 60 %
de la dépense exposée, dans la limite de 6 000 € par an, incluant l’acquisition du matériel, l’abonnement, la maintenance et la formation ; ».
5. Que cette nouvelle modalité d’intervention sera applicable à compter du 2 mai 2018.
6. Que le catalogue des interventions ainsi modifié sera publié sur le site du FIPHFP au plus tard
le 20 avril 2018.
7. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2018-03-05 du 15 mars 2018 portant modification du catalogue des interventions en sa fiche 24 « interprète en langue des signes, codeur, transcripteur ».
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 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-06 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap
NOR : SSAX1830248X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
Vu la délibération no 2017-03-08 du CN du 16 mars 2017 portant approbation de la conventioncadre de coopération FIPHFP-AGEFIPH 2017-2019 ;
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 projet de convention financière annuelle au titre de 2018 proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’AGEFIPH et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 37 900 000 € recouvrant un budget de 37 102 000 € pour les
actions et un budget de 798 000 € pour les frais de gestion, sous réserve de la disponibilité des
fonds, les actions menées par l’AGEFIPH dans le cadre de son programme, conformément au projet
visé de convention financière annuelle au titre de 2018 proposé par le directeur de l’établissement
public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du Fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-06 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’AGEFIPH à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 16.
Votants : 20 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-07 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en
situation de handicap
NOR : SSAX1830249X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
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 projet présenté par la Fédération hospitalière de France ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre la Fédération hospitalière de France et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 1 000 000 € recouvrant un budget national de 25 000 € et un
budget régional de 975 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les actions menées par la
Fédération hospitalière de France dans le cadre de son programme, conformément au projet visé
de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-07 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 17 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
La vice-présidente,
Agnès Duguet

Le directeur,
Marc 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 2018-03-08 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en
situation de handicap
NOR : SSAX1830250X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
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 projet présenté par la Fédération hospitalière de France ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre la Fédération hospitalière de France et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 25 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions à visée nationale menées par la Fédération hospitalière de France dans le cadre de
son programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable
et au contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-08 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 17 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
La vice-présidente,
Agnès Duguet

Le président,
Dominique Perriot
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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 2018-03-09 du 15 mars 2018portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en
situation de handicap
NOR : SSAX1830251X

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, 18 ;
Vu la délibération no 2007-05-04 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur les modalités de
dévolution des financements du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique ;
Vu la délibération no 2007-05-06 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la dénomination
des financements dont peuvent bénéficier les employeurs publics au titre de l’article 3 du décret
visé ;
Vu la délibération no 2007-05-07 du Comité national du 24 mai 2007 portant sur la répartition des
compétences en matière de décisions de financement entre le Comité national, les comités locaux
et le directeur de l’établissement public administratif ;
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 projet présenté par la Fédération hospitalière de France ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre la Fédération hospitalière de France et le fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 975 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions à visée régionale menées par la Fédération hospitalière de France dans le cadre de son
programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et au
contrôleur général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
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Délibération no 2018-03-09 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Fédération hospitalière de France à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 13.
Votants : 17 (dont 4 pouvoirs).
Abstentions : 3.
Nombre de voix « Pour » : 14.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
La vice-présidente,
Agnès Duguet

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

Délibération no 2018-03-10 du 15 mars 2018portant approbation du compte financier 2017
et affectation du résultat 2017
NOR : SSAX1830252X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le compte financier 2017 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le rapport du commissaire aux comptes présenté en séance le 15 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. D’approuver le compte financier 2017 présenté par l’agent comptable du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
2. D’approuver le résultat de fonctionnement déficitaire de l’exercice 2017 arrêté à la somme de
– 54 557 868,96 € et de l’affecter au compte 106821 « Réserves facultatives-Établissement »,
ce qui portera son montant à 104 766 118,00 €.
3. 
D’approuver le résultat budgétaire déficitaire de l’exercice 2017 arrêté à la somme de
– 57 092 140,52 € et le tableau d’équilibre financier arrêté à la somme de – 57 124 225,96 €.
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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Délibération no 2018-03-10 du 15 mars 2018 portant approbation du compte financier 2017 et
affectation du résultat 2017.
Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 17 (dont 5 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-11 du 15 mars 2018portant sur la décision relative à une admission en
non-valeur sur contributions supérieures à 100 k€ suite à la demande de remise gracieuse du
centre hospitalier de Mâcon
NOR : SSAX1830253X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
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 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du Comité national du 16 octobre 2014 relative aux modalités
d’examen des demandes de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formés par
les employeurs publics ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande du centre hospitalier de Mâcon du 7 mars 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De comptabiliser en non-valeur la somme de 421 039,16 € portant sur la contribution 2011 au
titre de l’exercice 2010 du centre hospitalier de Mâcon.
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 général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2018-03-11 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative à une admission
en non-valeur sur contributions supérieures à 100 k€ suite à la demande de remise gracieuse du
centre hospitalier de Mâcon.
Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 17 (dont 5 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-12 du 15 mars 2018portant sur la décision relative à une admission en
non-valeur sur contributions supérieures à 100 k€ suite à la demande de remise gracieuse du
centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil
NOR : SSAX1830254X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
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 12 et 22 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 193 ;
Vu la délibération no 2014-10-2 du Comité national du 16 octobre 2014 relative aux modalités
d’examen des demandes de rectification d’erreur de liquidation et de remise gracieuse formés par
les employeurs publics ainsi que des admissions en non-valeur en matière de contributions ;
Vu la demande du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil du 25 mars 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De comptabiliser en non-valeur la somme de 492 350,96 € portant sur la contribution 2010 au
titre de l’exercice 2009 du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
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 général économique et financier du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Délibération no 2018-03-12 du 15 mars 2018 portant sur la décision relative à une admission
en non-valeur sur contributions supérieures à 100 k€ suite à la demande de remise gracieuse du
centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Nombre de présents au moment de la délibération : 12.
Votants : 17 (dont 5 pouvoirs).
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 17.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc 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 2018-03-13 du 15 mars 2018 portant modification
du règlement intérieur du comité national
NOR : SSAX1830255X

Le Comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la décision no 2006-7 du Comité national du FIPHFP du 7 novembre 2006 relative à l’adoption
du règlement intérieur du Comité national ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur du
Comité national ;
Vu la délibération no 20143-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du Comité national ;
Vu la délibération no 2014-07-14 du 3 juillet 2014 portant modification du règlement intérieur du
Comité national ;
Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification du règlement intérieur
du Comité national ;
Vu la délibération no 2017-06-08 du 27 juin 2017 portant modification du règlement intérieur du
Comité national ;
Vu le projet de modification du règlement intérieur du Comité national proposé par le directeur
de l’établissement public FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De remplacer le deuxième alinéa de l’article 13 du règlement intérieur du comité national par
les trois alinéas suivants :
« Pour le collège associatif et chacune des composantes du collège employeur, chacun des
suppléants peut remplacer l’un quelconque des titulaires en leur absence.
Le/la président(e) informe les membres de ces collèges, au début de chaque séance, une
fois l’absence d’un(e) ou plusieurs titulaires constatée, de la possibilité pour un(e) ou plusieurs
suppléant(e)s présent(e)s de prendre part aux votes à venir. Les titulaires définissent conjointement
celui ou ceux des suppléant(e)s qui participeront aux votes. En cas de désaccord entre les titulaires,
le/la président(e) désigne les suppléant(e)s, à tour de rôle, dans l’ordre fixé par l’arrêté.
Le/la président(e) annonce alors le nombre total de votant(e)s et la liste des membres de ces
collèges désignés pour prendre part avec voix délibératives aux débats. »
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.
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Délibération no 2018-03-13 du 15 mars 2018 portant modification du règlement intérieur du
comité national.
Nombre de présents au moment de la délibération : 10.
Votants : 13 (dont 3 pouvoirs).
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 11.
Nombre de voix « Contre » : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 15 mars 2018.
Le président,
Le directeur,
Dominique Perriot	Marc Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 35

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégation de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1830236X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des finances et de la comptabilité.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 31 mars 2018
La délégation accordée à Philippe ULMANN par décision du 29 septembre 2017 est abrogée au
31 mars 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES RÉSEAUX (DRHR)
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD
Décision du 31 mars 2018
La délégation de signature accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD par décision du
1er février 2017 est abrogée au 31 mars 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Alain CHELLOUL
Décision du 3 avril 2018
La délégation de signature accordée à M. Alain CHELLOUL par décision du 1er février 2017 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL, directeur des ressources humaines
des réseaux, DDO/DRHR, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
–– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
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–– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens conseils ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau
administratif et de la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du
marketing, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitements informatiques,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation et du directeur de
l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est accordée à M. Alain
CHELLOUL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale
de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance
maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale, des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance maladie, ainsi que toute
modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie contribue majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
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–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS), et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, du responsable du département des fonds nationaux et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du
marketing, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale et
dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses primaires d’assurance maladie,
des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de
la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation
de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 €,
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la
contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de
signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général,
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur
du réseau administratif et de la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLEGUÉE DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITÉ (DDFC)
M. Joël DESSAINT
Décision du 23 avril 2018
En l’absence du directeur général, délégation temporaire de signature est accordée à M. Joël
DESSAINT, agent comptable de l’établissement public, pour la période du 23 au 30 avril 2018 inclus.
Conformément au principe de séparation des ordonnateurs et comptables posé à l’article 9 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
cette délégation temporaire de signature ne comprend pas les actes comportant un engagement de
dépenses, dont notamment l’ordonnancement des ordres de reversement, des ordres de recettes,
des annulations de recettes, des ordres de paiement de l’ordonnateur, la signature des bons de
commande, marchés, et contrats.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE (DEI)
M. Mounir LAMINE-ZAÏANE
Décision du 17 avril 2018
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département environnement informatique, SG/DGMET, délégation de signature est accordée à M. Mounir LAMINE-ZAÏANE, pour signer :
–– la correspondance courante du département environnement informatique ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 mai 2018portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2016
portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SSAS1830272A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu la proposition de la Chambre nationale des services d’ambulances en date du 19 mars 2018,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir, au titre de la Chambre
nationale des services d’ambulances (CNSA), M. Guillaume NARGUET, en remplacement de
M. Serge NOSSOVITCH.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Jérôme Salomon
La directrice de la sécurité sociale,
Pour la directrice et par délégation :
Le chef de service, adjoint
à la directrice de la sécurité sociale,
	Jonathan Bosredon
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 avril 2018fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de février 2018
NOR : SSAH1830266A

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 modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 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 l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents
à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de février 2018, les 5, 6 et 9 avril 2018, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de février 2018, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 793 772,06 €,
dont 26 550,11 € au titre de l’année 2017, soit :
1. 23 730 239,01 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
	20 178 400,46 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 25 795,59 € au titre de l’année 2017 ;
– 3 174,77 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
565,82 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
249 525,42 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
49 748,83 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 255 173,25 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 388 917,71 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 361 428,36 € au titre des « médicaments séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
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26 528,12 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
961,23 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) ».
3. 674 615,34 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale, dont 754,52 € au titre de l’année 2017.
4. 0 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI).
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 39 939,17 € 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 2017.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 0 € 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 128,24 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0 €
au titre au de l’année 2017.
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 24 avril 2018.
Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
Le sous-directeur
de la régulation de l’offre de soins,
	Thomas Deroche
Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Jonathan Bosredon
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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/R1/2018/114 du 4 mai 2018relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2018 des établissements de santé
NOR : SSAH1812665C

Validée par le CNP le 30 mars 2018. – Visa CNP 2018-21.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
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 sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 162-23-1,
L. 162-23-8, L. 174-1, L. 174-1-1, R. 162-22 à R. 162-34-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants et R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
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 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 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 28 février 2018 portant détermination pour 2018 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 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 17 avril 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif de dépenses d’assurance maladie
afférent aux activités de soins de suite et de réadaptation ;
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Arrêté du 23 avril 2018 fixant, pour l’année 2018, 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.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

IA.
IB.
IC.
ID.
IE.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Annexe

X.

– Montants régionaux MIGAC.
– Montants régionaux ODAM (DAF PSY et DAF MCO).
– Montants régionaux DAF SSR.
– Montants régionaux MIGAC SSR.
– Montants régionaux USLD.
– Mesures de reconduction et mesures relatives aux ressources humaines.
– Plans et mesures de santé publique.
– Financement des études médicales.
– Nomenclature des missions d’intérêt général.
– Investissements hospitaliers.
– Innovation, recherche et référence.
– Économies.
–	Mesures spécifiques à la psychiatrie, aux soins de suite et de réadaptation
et à l’HAD.
– Accompagnements ou mesures ponctuelles.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’ONDAM établissements de santé pour 2018 est porté à 80,7 Md€, en progression de 2 % par
rapport à 2017, ce qui représente une évolution de 1,5 Md€ de ressources supplémentaires pour les
établissements de santé.
L’évolution des tarifs et des dotations de financement tient compte de l’évolution globalement
modérée de l’activité en 2017 et des priorités de la politique de santé et d’organisation des soins.
Je vous rappelle également que j’ai engagé et confié à Jean-Marc Aubert, dans le cadre de la
stratégie de transformation du système de santé, une réforme du financement du système de santé,
avec pour objectif d’intégrer les premières mesures, relatives à l’amélioration de la régulation de
l’ONDAM, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’évolution des tarifs hospitaliers pour 2018 en MCO
J’ai souhaité que la campagne tarifaire 2018, comme les campagnes précédentes, soit placée
sous le signe de l’équité. C’est la raison pour laquelle le taux d’évolution moyen des tarifs est
commun aux deux secteurs hospitaliers. Il s’élève à – 0,5 % avant prise en compte des effets liés
aux allègements fiscaux et sociaux, soit un taux sensiblement plus favorable qu’en 2017 (– 0,9 %)
et 2016 (– 1 %).
Cette construction tarifaire est fondée sur une anticipation réaliste de l’augmentation des
volumes d’activité, tout en respectant la prudence nécessaire en regard de l’indispensable respect
de l’ONDAM 2018.
Les tarifs sont affectés d’un coefficient prudentiel dont la valeur est fixée à – 0,7 %. En cas de
respect de l’ONDAM, les ressources correspondantes pourront être restituées en fin d’année,
partiellement ou totalement.
À cette évolution s’ajoute la prise en compte, opérée depuis 2013, de l’impact des dispositifs fiscaux
et sociaux (pacte de stabilité et crédits d’impôt CICE et CITS). En cohérence avec les modalités de
reprise appliquées les années précédentes, la réduction d’un point du taux du CICE (passé de 7 % à
6 %) est compensée pour les établissements bénéficiant de ce crédit d’impôt. L’impact du CITS est,
pour sa part, pris en compte, pour les établissements en bénéficiant, à hauteur de 30 %.
À noter qu’à compter de la campagne 2018, la reprise des effets liés aux dispositifs d’allègements fiscaux et sociaux est réalisée via l’application aux tarifs des prestations d’hospitalisation des
établissements de santé de coefficients, différenciés en fonction des catégories de bénéficiaires de
ces allègements.
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La campagne tarifaire est également l’occasion de mobiliser les outils de la politique tarifaire afin
d’inciter au développement des prises en charge alternatives à l’hospitalisation complète et notamment en médecine ambulatoire par le biais d’une revalorisation des tarifs de ces séjours.
Dans le même objectif, les activités de dialyse hors centre bénéficient d’un taux plus favorable
que le taux moyen d’évolution des tarifs MCO afin d’en soutenir le développement, ainsi que l’hospitalisation à domicile, qui voit ses tarifs augmenter de 0,7 %.
Enfin, les efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre de la neutralité tarifaire, qui vise à
mieux articuler les tarifs des prises en charge avec les coûts constatés pour les établissements de
santé, sont poursuivis.
La campagne budgétaire MIGAC/ODAM 2018
Dans le cadre de la présente circulaire, qui constitue la première phase de délégation des dotations
MIGAC/ODAM au titre de la campagne 2018, 21,3 Md€ vous sont alloués (dont 9 Md€ de crédits
DAF PSY et MCO, 5,8 Md€ de crédits MIGAC, 5,5 Md€ de crédits DAF et MIGAC SSR et 1 Md€ en
DAF USLD), ce qui représente 94,6 % du montant total de ces dotations pour 2018, hors mises en
réserve prudentielles 2018.
Les délégations relatives à cette première circulaire (toutes enveloppes confondues) se décomposent de la manière suivante :
16,7 Md€ au titre de vos bases régionales ;
4,6 Md€ au titre des mesures hors bases régionales.
Ces mesures hors bases régionales se déclinent selon les grandes catégories suivantes : mesures
salariales et catégorielles, plans et mesures de santé publique, investissements hospitaliers,
recherche et innovation. Vous trouverez le détail qui vous permettra d’orienter la notification
des crédits au sein de vos régions respectives dans les différentes annexes thématiques de cette
circulaire.
Les mises en réserve prudentielles 2018
Comme chaque année depuis 2010, des mises en réserve de crédits sont effectuées de manière
prudentielle en début de campagne afin de garantir le respect de l’ONDAM.
Le niveau de ces mises en réserve s’élève pour 2018 à 415 M€ sur l’ONDAM établissements de
santé dont :
302 M€ via le coefficient prudentiel MCO, correspondant à une minoration tarifaire de 0,7 %,
comme évoqué supra ;
88 M€ de mises en réserve sur la DAF (SSR/PSY), dont 59 M€ sur la DAF PSY et 29 M€ sur la
DAF SSR ;
25 M€ via la dotation prudentielle OQN et le coefficient prudentiel sur la DMA SSR, soit, pour
chacun des deux dispositifs, l’équivalent d’une minoration tarifaire de 0,7 %.
En cas de respect de l’ONDAM, les crédits mis en réserve pourront être reversés aux établissements de santé, partiellement ou totalement, comme cela a été le cas lors des exercices précédents.
La mise en œuvre du plan ONDAM 2018-2022
La campagne tarifaire et budgétaire 2018 constitue la première année de mise en œuvre du
nouveau plan ONDAM 2018-2022 et traduit la mise en œuvre progressive de ses grandes orientations. Les actions qui seront menées concernent plus particulièrement :
–– l’amélioration de la performance interne des établissements dont la rationalisation des achats
hospitaliers ;
–– l’accélération du virage ambulatoire et en particulier la poursuite du développement de toutes
les formes d’alternatives à l’hospitalisation complète et la réduction des durées moyennes de
séjour ;
–– l’amélioration de la pertinence et des parcours.
Pour 2018, le niveau des économies sur le champ des établissements de santé s’élève à 1,6 Md€
dont 960 M€ d’économies pesant directement sur le budget des établissements de santé (le différentiel portant sur les médicaments et dispositifs médicaux, via les mécanismes de remise conventionnelle et de baisse de prix).
Ces économies portent sur l’ensemble des enveloppes de financement de l’ONDAM établissements de santé. Les modalités de répartition des économies portant sur les dotations MIGAC et
DAF sont détaillées en annexe VIII de la présente circulaire.
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Des économies de fonctionnement sont attendues des établissements de santé à travers l’évolution de leurs modalités de gestion interne ou de prise en charge des patients.
L’évolution des organisations hospitalières doit également permettre de limiter le taux global
national d’évolution de la masse salariale à 1,59 % en 2018.
Le financement des établissements de santé de psychiatrie
Les ressources allouées à la psychiatrie sont confortées en 2018. Ces ressources doivent permettre
de soutenir la mise en œuvre du plan d’actions Psychiatrie et santé mentale que j’ai annoncé en
début d’année.
Les dotations de la psychiatrie doivent faire l’objet d’une attention particulière pour garantir le
développement de la spécialité et permettre les transformations attendues dans les territoires pour
répondre aux besoins de la population. C’est pourquoi je vous invite à veiller à ce que le budget de
la psychiatrie soit préservé, particulièrement dans les groupements hospitaliers de territoires (GHT)
et dans les établissements de santé pluridisciplinaires.
Je vous invite par ailleurs, dans le cadre de cette campagne, à poursuivre les modulations intra
régionales des dotations de psychiatrie, selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre en
2017, précisées en annexe IX de la présente circulaire.
Dans la perspective de la campagne budgétaire 2019, les travaux menés dans le cadre du comité
de pilotage de la psychiatrie seront poursuivis, pour réfléchir à la définition de critères de modulation inter-régionale.
La réforme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a prorogé de deux ans la phase
transitoire du modèle de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, laissant
ainsi à chacun le temps de l’appropriation du modèle, tout en permettant la poursuite des travaux
d’élaboration du modèle économique. De façon concomitante, une réflexion est engagée sur les
évolutions stratégiques du secteur SSR.
La réforme du financement viendra soutenir les évolutions des pratiques et organisations, dans
un objectif de répartition équitable des ressources.
En 2018, les activités de SSR seront donc financées, comme en 2017, selon un dispositif transitoire combinant les modalités antérieures de financement à hauteur de 90 % (DAF et OQN) et la part
activité de la dotation modulée à l’activité à hauteur de 10 % (DMA). Les paramètres de financement
sont inchangés en 2018 de manière à faciliter l’appropriation du nouveau dispositif par les établissements concernés. De même, les tarifs correspondant à la part activité de la DMA SSR sont stables
au 1er mars 2018, quel que soit le secteur, avant application du coefficient prudentiel fixé à – 0,7 %.
Le financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation propres au champ
des établissements de SSR est poursuivi sur l’année 2018, de même que la dotation complémentaire permettant l’incitation financière à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IFAQ)
pour les établissements de SSR qui remplissent les critères d’éligibilité.
Le soutien aux établissements en difficultés
Afin d’accompagner les efforts d’efficience et de restructuration de l’offre de soins engagés par
les établissements de santé, vous veillerez à mobiliser prioritairement les crédits dont vous disposez
au sein du fonds d’intervention régional (FIR).
À titre exceptionnel, un accompagnement par des aides nationales à caractère non reconductible
pourra être envisagé à la demande expresse des directeurs généraux d’ARS. Les aides nationales
seront réservées aux établissements qui formalisent contractuellement leur trajectoire de retour à
l’équilibre financier à court terme et qui rencontrent des difficultés de trésorerie.
Vous trouverez le détail relatif aux aides versées par la présente circulaire en annexe X.
Les tarifs journaliers de prestation
Le niveau des tarifs journaliers de prestation (TJP) entre établissements est très hétérogène et
entraîne une inégalité dans le reste à charge des patients qu’il est nécessaire de modérer.
Je vous demande donc de veiller à ce que les règles de calcul énoncées dans le décret no 2009-213
du 23 février 2009 soient strictement respectées par les établissements de santé. Dans ce cadre,
vous poursuivrez la baisse progressive des TJP supérieurs de plus de 15 % au niveau auquel ils
devraient être, en application des règles susmentionnées.
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Pour les établissements concernés, la diminution du TJP devra atteindre un minimum de 3 % en
2018 par rapport au TJP actuellement fixé.
Par ailleurs, et pour les établissements non concernés par cette baisse, le II de l’article 33 de
la LFSS pour 2004 et le G du III de l’article 78 de la LFSS pour 2016 prévoient un encadrement
de l’augmentation des TJP. Cette limite maximale d’augmentation des TJP s’applique ainsi aux
champs MCO et SSR et est fixée à hauteur du sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements
de santé » par le décret no 2016-650 du 20 mai 2016.
Pour cette année, l’augmentation des TJP ne pourra donc pas excéder + 2 %.
Vous veillerez également à ce que l’évolution des TJP dans le champ psychiatrique demeure
modérée et n’excède pas, en tout état de cause, l’évolution des charges correspondantes des
établissements concernés.
Je vous invite enfin à veiller à ce que l’outil HAPI soit précisément employé permettant ainsi un
suivi fiable et continu des ressources budgétaires 2018.
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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56 781,5

100 149,4

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

56 597,1

1 308 705,9

DOM

Total dotations régionales

9 461,6

17 453,9

Océan Indien

Guyane

Martinique

7 139,5

22 542,2

Guadeloupe

1 252 108,8

62 828,3

France métropolitaine

117 147,5

5 172,4

Corse

Normandie

55 448,3

Centre-Val de Loire

Hauts-de-France

57 035,7

Bretagne

123 727,8

46 687,8

Bourgogne - Franche-Comté

Occitanie

142 938,6

Auvergne - Rhône-Alpes

274 454,3

100 844,1

Ile-de-France

108 893,0

Nouvelle Aquitaine

BASES
2018

Grand Est

RÉGION

– 52 883,54

– 1 880,22

– 676,49

– 320,70

– 417,26

– 465,77

– 51 003,32

– 3 880,26

– 2 462,29

– 2 347,74

– 4 393,59

– 4 522,30

– 13 118,98

– 307,00

– 1 578,20

– 2 209,77

– 2 178,29

– 5 844,72

– 4 064,69

– 4 095,50

ÉCONOMIES
MIGAC
R

Les montants sont en milliers d’euros.

52 883,54

1 880,22

676,49

320,70

417,26

465,77

51 003,32

3 880,26

2 462,29

2 347,74

4 393,59

4 522,30

13 118,98

307,00

1 578,20

2 209,77

2 178,29

5 844,72

4 064,69

4 095,50

MESURES
de reconduction
MIGAC
R

738 266,1

24 891,2

9 733,9

6 781,2

1 649,1

6 727,1

713 374,8

52 419,7

41 336,1

40 109,9

65 176,7

63 746,0

128 248,3

0,0

21 240,2

38 399,4

34 647,1

89 485,0

68 107,1

70 459,3

FINANCEMENT
des études
médicales
MIG E02 JPE

29 471,5

2 708,6

1 047,7

531,1

598,7

531,1

26 763,0

1 274,4

2 085,4

3 359,9

4 866,0

1 042,7

1 158,6

231,7

1 969,6

1 390,3

3 012,3

1 853,7

2 085,4

2 433,0

FINANCEMENT
des assistants
spécialistes
post-internat
et postes
partagés
AC NR

730,0

146,0

73,0

73,0

584,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

VAE
IBODE
AC NR

758,0

0,0

758,0

30,3

91,0

30,3

545,8

30,3

30,3

PADHUE
Sagesfemmes
AC NR

274,8

37,5

12,5

12,5

0,0

12,5

237,3

12,5

12,5

25,0

12,5

12,5

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

37,5

25,0

25,0

REVALORISATION
des DG CHU
AC R

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC

ANNEXE IA

60 507,9

1 577,2

1 115,8

224,5

0,0

237,0

58 930,7

4 227,79

3879,52

4 166,54

6 588,93

6 020,67

9 308,31

211,92

1 832,92

2 751,58

2 825,32

7 258,32

5 226,11

4 632,80

STRUCTURES
d’étude
et de traitement
de la douleur
chronique
MIG P04
JPE

351,5

0,0

351,5

351,53

CENTRE
national
de ressources
de la douleur
MIG H08
JPE

1 367,3

0,0

1 367,3

125,81

35,81

35,81

125,81

35,81

307,55

107,91

125,81

17,90

161,62

143,71

143,71

LES CENTRES
de référence
pour les infections
ostéo-articulaires CIOA
MIG F15
JPE

5 355,7

656,4

216,9

134,1

134,1

171,4

4 699,3

368,00

273,40

273,40

437,30

457,40

552,35

115,26

184,00

273,40

273,40

517,00

499,50

474,90

COORDONNATEURS
régionaux
d’hémovigilance
et de sécurité
transfusionnelle
MIG H05
JPE
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242,37

Corse

498,07

398,92

492,11

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 037,1

11 552,1

DOM

Total dotations régionales

424,4

Océan Indien

249 090,4

11 046,6

4 032,9

2 659,3

260,3

Martinique

2 389,8

238 043,8

1 964,7

352,4

17 870,8

11 610,3

12 518,1

20 306,5

25 903,7

33 849,2

2 856,8

12 009,3

10 246,0

12 222,2

29 127,3

26 980,1

22 543,5

SAMU
MIG Q01
JPE

Guyane

Guadeloupe

10 515,0

878,58

Hauts-de-France

France métropolitaine

739,21

Occitanie

1 463,00

402,56

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

911,14

Bretagne

1 623,90

Auvergne - Rhône-Alpes

566,66

1 205,99

Nouvelle Aquitaine

Bourgogne - Franche-Comté

1 092,53

Grand Est

RÉGION

LES CENTRES
d’appui pour
la prévention
des infections
associées aux
soins CPIAS
MIG H03
JPE

829 780,5

41 038,0

12 862,5

6 902,0

10 122,3

11 151,3

788 742,4

66 965,2

29 660,2

46 640,6

78 290,0

82 009,1

100 667,9

20 073,5

36 706,1

37 261,9

52 968,1

82 449,9

83 248,7

71 801,1

SMUR
MIG Q02
JPE

– 4 452,0

– 123,0

– 24,0

– 57,0

– 6,0

– 36,0

– 4 329,0

– 306,0

– 183,0

– 258,0

– 390,0

– 435,0

– 591,0

– 78,0

– 207,0

– 174,0

– 261,0

– 498,0

– 471,0

– 477,0

2 130,0

2 130,0

630,0

1 500,0

CENTRES
délocalisés
DÉBASAGE
de prévention
services d’urgence
et de soins
en tension
de la Guyane et
AC R
de l’Océan Indien
(Réunion)
MIG K02 R

2 419,0

0,0

2 419,0

437,3

1 981,7

CENTRES
nationaux
des appels
d’urgence
MIG Q03 JPE

3 163,4

890,6

337,2

324,3

229,2

2 272,8

360,5

439,3

181,9

103,2

25,8

439,3

25,8

232,1

465,0

0,0

AIDE
médicale urgente
en milieux
périlleux
MIG Q06 JPE

8 697,8

8 697,8

1 018,4

1 684,4

0,0

1 203,8

666,2

1 272,1

1 020,0

610,6

1 222,3

CENTRES
antipoison
mentionnés
à l’article
L.6141-4
du CSP
MIG H06 JPE

2 450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 450,0

140,0

210,0

210,0

140,0

140,0

560,0

0,0

70,0

70,0

0,0

490,0

210,0

210,0

700,0

42,0

21,0

8,0

5,0

8,0

658,0

130,0

0,0

65,0

0,0

130,0

0,0

8,0

65,0

65,0

65,0

0,0

0,0

130,0

EXTENSION
des dispositifs
LA COORDINATION
pour
des parcours
les adolescents
de soins
et jeunes adultes
en cancérologie
en cancérologie
MIG P09 JPE
(Plan Cancer 3)
MIG I04 JPE

9 866,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

9 816,0

635,7

138,0

499,9

663,6

1 264,9

2 826,4

0,0

331,0

246,4

377,5

1 634,4

369,4

829,0

CENTRES
référents pour
les troubles
du langage
et des
apprentissages
MIG F03 JPE

796,5

8,5

7,9

0,3

0,0

0,3

788,0

76,4

84,6

25,2

80,7

57,4

184,5

1,3

16,3

27,9

51,1

86,8

55,3

40,7

PRIMOprescription
de
chimiothérapie
orale
MIG P12 JPE
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0,0

10,0

10,0

860,0

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

0,0

850,0

France métropolitaine

0,0

50,0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guyane

40,0

Pays-de-la-Loire

Guadeloupe

45,0

Normandie

0,0

Corse

90,0

25,0

Centre-Val de Loire

85,0

60,0

Bretagne

Hauts-de-France

40,0

Bourgogne - Franche-Comté

Occitanie

95,0

Auvergne - Rhône-Alpes

155,0

85,0

Nouvelle Aquitaine

Ile-de-France

80,0

Grand Est

RÉGION

SOUTIEN
au renforcement
des consultations
d’oncogénétique
MIG P05 NR

19 271,6

725,5

414,3

38,1

0,0

273,1

18 546,1

1 648,4

921,3

1 105,3

1 521,2

1 163,0

3 923,5

0

659,6

1 614,4

799,9

2 319,2

1 141,8

1 728,6

SURCOÛTS
cliniques
et biologiques
de l’assistance
médicale
à la procréation
MIG J 02 JPE

4 950,1

4 950,1

1 069,8

1 042,3

1 301,6

870,0

666,4

CENTRES
de diagnostic
préimplantatoire
MIG F13 JPE

2 091,1

2 091,1

0,0

31,3

0,0

15,6

146,2

1 055,2

0

0

0

163,2

197,1

242,3

240,3

PRÉLÈVEMENT
et stockage
de sang
placentaire
MIG J04 JPE

1 339,7

49,5

49,5

0,0

0,0

0,0

1 290,2

0,0

115,5

77,8

175,5

311,1

397,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,8

0,0

115,5

PRÉLÈVEMENTS
de tissus lors de
prélèvements
multi-organes
et à cœur arrêté
MIG J03 JPE

7 603,2

364,0

183,4

0,0

180,6

0,0

7 239,2

0,0

205,5

460,0

827,2

147,7

1 572,9

0,0

535,2

695,9

210,8

259,6

1 395,7

928,7

LACTARIUMS
MIG J01 JPE

5 034,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 034,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 034,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CENTRE
hémobiologie
périnatale
MIG F19 JPE

3 017,7

309,7

105,9

101,9

101,9

2 708,0

161,7

161,7

161,7

161,7

242,6

605,7

161,7

80,9

161,7

242,6

242,6

323,4

SERVICES
experts
hépatites virales
MIG F11 JPE

270,0

270,0

33,8

101,3

33,8

33,8

33,8

33,8

ANNÉES
recherches
Plan soins
palliatifs
AC NR

2 016,0

2 016,0

240,0

96,0

192,0

144,0

192,0

432,0

0,0

0,0

96,0

48,0

240,0

192,0

144,0

ASSISTANTS
spécialisés
soins palliatifs
AC NR

1 207,6

0,0

1 207,6

1 207,6

CENTRE
national des soins
palliatifs et
de la fin de vie
MIG H09 JPE

1 077,7

84,5

28,2

28,2

28,2

993,1

56,4

56,4

56,4

140,9

56,4

112,7

0,0

56,4

28,2

56,4

112,7

112,7

147,7

OBÉSITÉ
MIG Q04 JPE
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270,8

120,7

76,5

51,9

8,6

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre-val de loire

Corse

412,0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

632,2

1 731,5

5 000,0

10 000,0

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

1 927,4

708,9

Martinique

Guyane

Guadeloupe

5 000,0

105,1

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

130,3

1 047,5

154,6

Normandie

Hauts-de-France

Occitanie

2 187,0

243,3

Ile-de-france

191,7

Nouvelle Aquitaine

PASS
MIG U02 R

Grand Est

Région

2 400,00

100,00

100,00

2 300,00

200,00

100,00

100,00

200,00

200,00

400,00

100,00

100,00

100,00

300,00

200,00

300,00

CENTRES
de ressources et
de compétences
SEP
MIG F18 JPE

2 665,30

100,00

100,00

2 565,30

322,52

99,24

133,97

208,40

248,09

446,57

59,54

74,43

119,09

322,52

297,71

233,21

CENTRES
experts
Parkinson
MIG P10 JPE

676,60

676,60

96,66

96,66

96,66

96,66

96,66

96,66

96,66

CENTRES
interrégionaux
Parkinson
MIG H12 JPE

12 113,48

12 113,48

772,55

902,33

772,55

1 010,48

1 118,62

988,85

386,28

386,28

772,55

772,55

1 674,88

1 266,97

1 288,60

CENTRES
mémoire
de ressource
et de recherche
MIG F01 JPE

– 600,00

– 600,00

– 216,63

– 230,94

– 152,43

DÉBASAGE
centre national
de référence
alzheimer jeunes
AC R

600,00

0,00

600,00

216,63

230,94

152,43

CENTRE
national
de référence
Alzheimer jeunes
MIG H13 JPE

3 745,00

95,20

46,10

18,60

8,50

22,00

3 649,80

298,20

196,60

191,2

346,70

352,10

561,70

18,60

147,40

234,50

186,40

401,70

395,00

319,70

CONSULTATIONS
post AVC
MIG P11 JPE

350,00

350,00

350,00

CENTRE
référence AVC
enfant
AC NR

374,00

374,00

160

214

UNITÉS
d’accueil
et de soins
pour
personnes
sourdes
MIG K03 R

155,82

155,82

103,88

51,94

CHAMBRES
sécurisées
pour
personnes
détenues
MIG T04 R

1 291,05

1 291,05

1 177,05

114

UNITÉS
sanitaires
en milieu
pénitentiaire
(USMPex UCSA)
MIG T03 R
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167,6

188,9

34,0

710,6

423,4

323,8

258,6

128,4

345,1

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Ile-de-France

Occitanie

Hauts-de-France

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Total dotations régionales

DOM

4 004,00

126,14

93,06504725

Océan Indien

4 110,00

238,58

75,089

46,243

19,61542252

Martinique

66,213

3 871,42

51,036

13,45861486

505,207

153,817

148,225

405,178

363,195

1 054,793

24,053

86,982

136,42

117,337

396,479

217,544

262,189

Guyane

Guadeloupe

3 877,86

128,6

Bourgogne - Franche-Comté

France métropolitaine

352,5

411,9

Nouvelle Aquitaine

Auvergne - Rhône-Alpes

404,5

Grand Est

RÉGION

8 000,0

129,76

126,5

3,3

7 870,25

241,4

376,4

368,4

664,5

604,7

1 871,9

5,9

128,6

514,3

309,2

1 201,3

974,0

609,7

FINANCEMENT
de la part
RÉDUCTION
complémentaire
des risques TRAITEMENT
des
en milieu
coûteux HAD
médicaments
pénitentiaire
AC NR
dispensés
AC NR
en USMP
MIG T03 R

7 582,9

48,7

48,7

0,0

0,0

0,0

7 534,2

153,9

616,1

775,1

597,1

528,20

2 061,8

0,0

116,6

498,6

0,0

964,1

624,0

598,8

CENTRES
régionaux
de pathologies
professionnelles
et
environnementales
(anciennement
CR Maladies
Professionnelles)
MIG F10 JPE

4 017,0

4 017,0

257,5

309,0

0,0

206,0

515,00

772,5

0,0

154,5

206,0

0,0

772,5

360,5

463,5

630,0

0,0

630,0

630,0

4 078,5

400,5

12,4

189,6

80,8

117,7

3 678,0

434,5

219,9

326,1

378,4

372,41

130,4

0,0

147,2

107,6

281,7

247,8

471,2

560,6

55 765,8

55 765,8

55 765,8

1 509,6

0,0

1 509,6

156,0

71,2

0,0

24,6

124,82

398,4

102,0

0,0

233,9

106,9

291,7

190 506,5

47 158,3

24 816,4

5 148,0

12 041,7

5 152,2

143 348,2

13 998,0

4 594,2

7 223,0

25 961,4

14 262,77

37 445,6

0,0

4 490,8

1 989,4

3 982,1

11 856,1

7 514,0

10 030,8

LES DÉPENSES
spécifiques
liées à la prise
REGISTRES
en charge
LES STAGES
à caractère
LES DÉPENSES
odontologique
de résidents
épidémiologique
spécifiques
LE CENTRE
des patients
de radiophysiciens
mentionnés
liées à la
de référence
PARTICIPATION
atteints de
prévus dans
à l’article 2
prise en charge
sur les Agents
rémunération
pathologies
le cadre
de l’arrêté du
des patients
Tératogènes
APHP
compliquant
de la politique
6 novembre 1995
en situation
(CRAT)
MIG R02 JPE
cette prise en
nationale de lutte
modifié relatif
de précarité
MIG H14 JPE
charge dans les
contre le cancer
au comité national
MIG U01
centres de soins,
MIG E01 JPE
des registres
JPE
d’enseignement
MIG H07 JPE
et de recherche
dentaires
MIG U03 JPE

5 225,0

645,0

221,0

212,0

212,0

4 580,0

327,0

169,0

333,0

333,0

333,00

1 166,0

169,0

169,0

248,0

333,0

500,0

500,0

ESPACES
de réflexion
éthiques
MIG N01
JPE

13 184,9

752,4

273,3

106,6

210,5

162,0

12 432,5

741,8

556,3

592,1

1 546,5

1 250,49

2 190,0

136,7

487,7

529,7

756,2

1 270,1

1 180,2

1 194,7

ACQUISITION
et maintenance
des moyens
des établissements
de santé
pour la gestion des
risques liés
à des circonstances
exceptionnelles
MIG O03 JPE
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282,0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

187,1

195,5

756,7

Martinique

Océan Indien

DOM

5 710,8

187,1

Guyane

Total dotations régionales

187,1

Guadeloupe

4 954,1

171,0

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

279,0

Normandie

170,6

Corse

451,0

174,0

Centre-Val de Loire

303,00

276,0

Bretagne

Hauts-de-France

297,0

Bourgogne - Franche-Comté

Occitanie

468,0

Auvergne - Rhône-Alpes

1 056,5

411,0

Nouvelle Aquitaine

Ile-de-France

615,0

Grand Est

RÉGION

LES CELLULES
d’urgence
médicopsychologique
MIG Q05 JPE

3 944,1

1 034,1

353,7

340,2

340,2

0,0

2 910,0

501,2

0,0

270,0

270,0

518,8

0,0

0,0

270,0

0,0

270,0

270,0

540,0

88 110,4

2 020,0

587,6

841,7

238,2

352,5

86 090,4

4 203,9

3 123,6

1 085,4

3 973,8

5 149,17

49 145,2

0,0

775,3

1 843,1

1 122,9

7 442,6

4 454,0

3 771,4

LA MISE
en œuvre
CENTRES
des missions
de référence
des établissements
maladies rares
de santé
labellisés (hors
de référence
centres inclus
mentionnés à
dans les MIG F05,
l’article R. 3131-10
F06, F07)
du code de la
MIG F04 JPE
santé publique
MIG O02 JPE

6 393,7

211,5

140,9

70,6

0,0

6 182,2

444,8

247,4

484,3

576,6

514,50

1 523,3

0,0

126,0

306,6

249,5

744,8

593,5

371,0

CENTRES
labellisés
Maladies
hémorragiques
constitutionnelles
MIG F05 JPE

18 486,8

574,5

574,5

17 912,3

1 280,0

1 165,1

785,3

1 392,7

1 289,46

4 087,5

536,4

1 339,4

817,8

2 519,4

991,6

1 707,7

CENTRES
labellisés
Mucoviscidose
MIG F06 JPE

6 700,0

93,0

93,0

0,0

6 607,0

942,6

243,7

89,8

410,2

956,04

1 334,2

395,8

262,3

175,8

723,5

806,1

266,9

CENTRES
labellisés
Sclérose latérale
amyotrophique et
autres maladies
du neurone
moteur
MIG F07 JPE

2 225,7

2 225,7

90,0

180,0

0,0

90,0

180,00

875,7

0,0

180,0

90,0

270,0

90,0

180,0

BASES
de données
maladies
rares
MIG F22
JPE

6 450,0

0,0

6 450,0

810,0

270,0

0,0

540,0

270,00

3 150,0

0,0

0,0

270,0

810,0

0,0

330,0

FILIÈRES
de santé
maladies
rares
MIG F17
JPE

1 557 325,3

11 874,9

5 819,9

2 947,6

745,4

2 362,0

1 545 450,4

112 122,8

79 114,3

52 628,1

115 294,1

132 706,2

496 976,8

33 378,1

62 201,4

57 387,2

189 212,3

104 065,0

110 364,1

DOTATION SOCLE
de financement
des activités
de recherche,
d’enseignement
et d’innovation
MIG B02 JPE

24 298,0

550,3

152,5

204,4

193,4

23 747,7

1 541,8

968,0

725,1

1 810,8

2 172,7

7 526,2

528,5

782,6

633,6

3 386,7

2 097,8

1 573,7

PRÉPARATION,
conservation
et mise à
disposition
des ressources
biologiques
MIG D04 JPE

2 143,8

2 143,8

445,1

399,0

711,4

191,7

79,6

317,1

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
clinique
national
(PHRCN)
MIG D05 JPE

5 093,0

0,0

5 093,0

420,8

77,7

48,0

894,3

40,2

2 382,6

0,0

95,6

85,9

437,5

520,4

0,0

90,0

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
clinique en
cancérologie
(PHRCK)
MIG D06 JPE
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574,1

233,2

310,8

70,8

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

384,1

83,6

317,4

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Total dotations régionales

2 399,6

176,3

57 410,2

14 177,6

231,0

78,6

76,2

76,2

13 946,6

948,8

999,6

477,9

982,5

1 485,6

4 196,8

201,6

39 109,8

2 305,0

3 510,0

960,0

1 205,0

2 185,0

14 224,8

0,0

725,0

1 675,0

1 930,0

4 830,0

2 915,0

2 645,0

INVESTIGATION
MIG D25 JPE

40 343,4

1 233,6

628,8
924,0

304,8

56 486,2

3 795,3

3 998,3

1 911,4

4 029,8

6 142,5

16 887,4

0,0

202,6

535,1

567,8

2 214,8

766,5

568,6

CONCEPTION
des protocoles,
gestion et analyse
de données
MIG D24 JPE

DOM

0,0

176,3

0,0

0,0

0,0

0,0

80,3

0,0

0,0

810,5

2 140,5

2 271,1

9 059,1

3 165,8

2 274,5

ORGANISATION,
surveillance
et coordination
de la recherche
MIG D23 JPE

201,6

1 093,6

2 399,6

0,0

389,6

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,9

35,2

0,0

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
médico
économique
en cancérologie
(PRMEK)
MIG D22 JPE

314,4
142,0

1 093,6

600,0

93,6

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

539,8

1 257,7

162,5

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
médico
économique
(PRME)
MIG D21 JPE

Océan Indien
37,0

142,0

0,0

0,0

0,0

11,0

14,0

64,0

0,0

0,0

11,0

2,0

31,0

1,0

8,0

L’EFFORT
d’expertise des
établissements
de santé
MIG D19 JPE

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

201,6

2 539,7

37,0

0,0

23,3

13,8

0,0

0,0

0,0

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
infirmière et
paramédicale
(PHRIP)
MIG D12 JPE

304,8

372,9

2 539,7

378,5

321,1

426,3

0,0

0,0

1 248,5

165,3

LES PROJETS
de recherche
entrant dans le
programme de
recherche sur la
performance du
système de soins
(PREPS)
MIG D11 JPE

Martinique

4 250,7

372,9

153,7

219,2

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
translationnelle
en cancérologie
(PRTK)
MIG D10 JPE

Guyane

Guadeloupe

4 250,7

345,9

Hauts-de-France

France métropolitaine

354,2

Occitanie

Ile-de-France

1 160,9

290,8

Nouvelle Aquitaine

Corse

125,0

Grand Est

RÉGION

LES PROJETS
de recherche
entrant dans
le programme
de recherche
clinique
interrégional
(PHRCI)
MIG D07 JPE
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0,0

Corse

7 147,1

357,3

DOM

Total dotations régionales

610,2

230,6

Océan Indien
94 543,9

811,2

90,6

Martinique

13 822,2

6 747,1
93 732,6
93,4

126,7

6 789,8
17,1

France métropolitaine

3 638,7

3 872,9

6 889,3

5 587,2

38 741,9

0,4

783,9

4 471,2

2 539,3

9 125,4

5 743,2

5 592,0

Guyane

1 100,0

13 822,2

Provence-Alpes-Côte d’Azur

286,9

460,7

3 114,2

203,1

71,5

558,2

1 158,8

571,6

364,6

LES ACTES
de biologie et
d’anatomocyto
pathologie non
inscrits aux
nomenclatures,
à l’exception
de ceux faisant
l’objet d’autres
financements
hospitaliers
MIG G03 JPE

Guadeloupe

1 891,5

0,0

1 504,2

0,0

Pays-de-la-Loire

Normandie

Hauts-de-France

Occitanie

2 593,1

0,0

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

0,0

1 720,4

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

1 782,6

Auvergne - Rhône-Alpes

0,0

3 230,5

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

RÉGION

COORDINATION
territoriale
MIG D26 JPE

LES CENTRES
nationaux de
référence pour
la lutte contre
les maladies
transmissibles
mentionnés à
l’article L. 1413-4
du code de la
santé publique
MIG F14 JPE

3 015,6

117,0

117,0

2 898,6

468,0

234,0

117,0

129,8

117,0

1 053,1

311,6

468,0

LES DISPOSITIFS
innovants en
matière de
thérapie cellulaire
et tissulaire
MIG G05 JPE

41 514,7

2 239,3

84,4

786,9

1 368,0

39 275,4

4 574,6

520,8

1 841,1

6 013,8

3 687,8

5 395,2

109,0

3 548,8

3 292,0

4 352,8

4 275,3

1 664,2

HÔPITAL
numérique
AC NR

300,0

0,0

300,0

150,0

150,0

ROR
AC NR

76,00
941,3

0,00
– 1 785,1

36,00

20,00

20,00

15,00
865,30

– 24,23

67,10

92,30

28,00

101,30

305

48,90

39,90

96,50

50,70

20,80

ACTIONS
de coopération
internationale
MIG R05
JPE

– 1 785,11

– 59,76

– 45,66

– 295,73

– 72,52

– 1 020

– 43,93

0,00

– 37,78

– 108,10

– 23,10

– 54,70

DÉBASAGE SI
Enveloppe de
financement
MIGAC R

7 879,1

106,0

106,0

7 773,1

432,0

584,0

373,0

782,6

717,0

829,2

42,4

290,0

491,0

483,0

970,0

921,0

858,0

ACCOMPAGNEMENT
à la mise en place
des GHT
AC NR

32 500,0

191,3

191,3

32 308,7

4 505,0

914,0

222,2

3 547,1

798,5

11 112,4

20,4

1 293,4

426,4

3 458,6

2 228,7

3 782,1

PACTE
de responsabilité
pour les EBNL
MCO ex DG
AC NR

3 398,4

177,5

123,1

54,4

3 221,0

156,4

31,5

29,3

148,4

51,4

90,9

15,0

23,5

270,0

34,1

1 351,0

72,0

947,6

COMPENSATION
CICE pour les
EBNL MCO
ex OQN
AC NR
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71 375,0

Total dotations régionales

19 436,2

3 268,4

61 875,0

39 375,0

Martinique

2 268,4

DOM

2 500,0

Guyane
1 000,0

20 000,0

Guadeloupe

16 167,8

Océan Indien

9 500,0

France métropolitaine

330,0

3 028,9

189,4

189,4

5,0

32,1

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays-de-la-Loire

– 102,0

– 77,7

– 27,6

0,0

2 080,0

310,0

2 660,0

Normandie

Hauts-de-France

Occitanie

Ile-de-France

140,0

Corse

560,0

15,8

41,0

Centre-Val de Loire

320,0

Bretagne

45,1

48,6

920,0

Bourgogne - Franche-Comté

4 730,0

2,6

MESURES PONCTUELLES
MIG/AC
R

Auvergne - Rhône-Alpes

1 228,9

AC NR

DÉSENSIBILISATION
emprunts toxiques

66,6

9 500,0

SOUTIEN EXCEPTIONNEL
aux établissements
en difficulté
AC NR

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

RÉGION

27 325,0

3 030,0

2 744,0

56,0

0,0

230,0

24 295,0

179,9

218,0

56,8

115,3

902,6

12 699,2

15,0

24,6

198,6

116,3

5 869,6

280,9

3 618,2

MESURES PONCTUELLES
MIG/AC
NR

4 505 829,1

234 227,0

72 767,3

69 210,2

36 182,6

56 066,9

4 271 602,1

317 568,0

208 260,8

189 236,8

369 476,4

373 862,3

1 090 233,7

34 811,2

125 904,9

183 319,6

188 821,9

501 680,9

346 933,3

341 492,4

TOTAL
Mesures Nouvelles

5 814 535,0

290 824,1

90 221,2

78 671,8

58 724,8

63 206,3

5 523 710,9

417 717,4

265 042,3

252 065,1

486 623,8

497 590,1

1 364 688,0

39 983,6

181 353,3

240 355,3

235 509,6

644 619,5

447 777,4

450 385,4

DÉLÉGATIONS
régionales
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

63 739,2

284 581,4

442 289,2

Martinique

Océan Indien

DOM

8 965 156,6

27 119,7

Guyane

Total dotations régionales

66 848,9

Guadeloupe

8 522 867,5

618 254,6

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

465 935,7

427 700,4

Normandie

690 238,9

833 720,1

Occitanie

Hauts-de-France

– 44 341,6

– 1 261,4

– 462,2

– 316,3

– 137,2

– 345,6

– 43 080,2

– 3 134,1

– 2 163,7

– 2 340,6

– 4 267,1

– 3 466,5

– 223,4

– 8 358,6

44 173,9

Corse

– 1 449,9

– 2 459,2

– 1 991,4

1 672 279,4

283 323,4

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

485 947,2

392 297,4

– 5 187,2

– 4 256,3

841 909,0

1 026 303,6

– 3 782,2

MISES
en réserve
DAF PSY NR

740 783,9

BASES
2018

Bretagne

Bourgogne - Franche-Comté

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand-Est

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros.

– 3 700,0

– 3 700,0

– 235,4

– 66,1

– 204,9

– 97,2

– 545,6

– 632,6

– 5,3

– 346,0

– 250,9

– 1 032,9

– 245,0

– 38,0

REPRISE
au titre du CITS
DAF PSY R

– 22 000,0

– 663,9

– 245,2

– 159,1

– 67,7

– 191,9

– 21 336,1

– 1 544,1

– 1 069,6

– 1 163,2

– 2 081,9

– 1 707,0

– 4 227,6

– 106,5

– 712,8

– 1 213,8

– 980,8

– 2 568,9

– 2 108,1

– 1 852,0

NEUTRALISATION
hausse
FJH DAF PSY R

– 86 423,3

– 2 607,9

– 963,2

– 625,0

– 265,9

– 753,7

– 83 815,4

– 6 065,7

– 4 201,7

– 4 569,3

– 8 178,4

– 6 705,7

– 16 607,4

– 418,4

– 2 800,0

– 4 768,4

– 3 852,7

– 10 091,5

– 8 281,2

– 7 275,1

ÉCONOMIES
DAF Psy R

119 484,1

3 605,5

1 331,7

864,1

367,6

1 042,1

115 878,6

8 386,1

5 809,0

6 317,2

11 307,1

9 270,9

22 960,5

578,4

3 871,1

6 592,5

5 326,5

13 951,9

11 449,1

10 058,2

MESURES
de reconduction
DAF Psy R

MONTANTS RÉGIONAUX DAF PSY ET MCO

ANNEXE IB

– 1 490,0

– 1 411,7

– 1 411,7

– 78,2

– 57,6

– 20,6

ÉCONOMIES
DAF MCO R

1 707,9

1 618,2

1 618,2

89,7

66,1

23,6

MESURES
de reconduction
DAF MCO R

2 000,0

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1 600,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ÉQUIPES MOBILES
psychiatriques
de précarité
DAF PSY R
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62,9

150,0

150,0

FILIÈRE
médico-judiciaire
des AICS
DAF PSY NR

UNITÉS
hospitalières
spécialement
aménagées (UHSA)
DAF PSY
R

392,4

37,8

UNITÉS
sanitaires en milieu
pénitentiaire (USMPexUCSA)
DAF PSY R
OFFRE GRADUÉE
en santé mentale
(personnes détenues)
DAF PSY R

70,0

150,0

7 500,0

900,0

DOM

Total dotations régionales

900,0

Océan Indien

Martinique

Guyane

0,0
62,9

0,0
150,0

0,0
3 422,1

0,0

3 422,1

Guadeloupe

3 422,1

France métropolitaine

6 600,0

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays-de-la-Loire

430,2

0,0

430,2

1 454,0

632,0

316,0

316,0

822,0

316,0

190,0
600,0

62,85

FINANCEMENT
plan MILDECA
DAF PSY NR

316,0

150,0

150,0

6 000,0

RATTRAPAGE
DAF PSY au titre des
régions sous dotées
DAF PSY R

Normandie

70,0

70,0

PEC PSYCHOLOGIQUE
des mineurs de retour
de Syrie
DAF PSY NR

Hauts-de-France

Occitanie

Ile-de-France

Corse

Centre-Val de Loire

Bretagne

Bourgogne - Franche-Comté

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand-Est

RÉGION

CENTRE
de preuves
en psychiatrie
et santé mentale
DAF PSY NR

58,8

0,0

58,8

8,0

50,8

OFFRE GRADUÉE
en santé mentale
(personnes détenues)
DAF PSY NR
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527,3

527,8

Bretagne

Centre-Val de Loire

771,7

Provence-Alpes-Côte d’Azur

76,1

Océan Indien

DOM

11 921,6

57,6

Martinique

Total dotations régionales

6,9

10,9

Guyane

0,7

Guadeloupe

11 845,6

139,4

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

461,8

Normandie

2 863,0

1 268,3

Occitanie

Hauts-de-France

1 397,1

Ile-de-France

Corse

114,0

1 918,4

824,1

1 032,7

Bourgogne - Franche-Comté

Auvergne - Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Grand-Est

RÉGION

PART
complémentaire du
financement des soins
aux détenus
DAF PSY R

2 121,1

2 121,1

501,9

512,4

0,0

434,0

384,8

288,0

HÔPITAL
numérique
DAF PSY NR

4 423,6

0,0

4 423,6

0,0

0,0

0,0

1 868,8

2 554,8

CRÉDITS
recherche
DAF PSY NR

212,9

212,9

212,9

CENTRES
de référence maladies
rares labellisés
DAF MCO NR

3 330,0

3 330,0

3 330,0

DÉSENSIBILISATION
emprunts toxiques
(DAF MCO NR)

530,0

530,0

230,0

300,0

DÉSENSIBILISATION
emprunts toxiques (DAF
PSY NR)

12 100,0

12 100,0

12 100,0

OFFRE DE SOINS
Mayotte DAF MCO R

80,5

80,5

34,7

28,0

17,8

ACTIONS
de coopération
internationale
DAF PSY NR

39 375,0

39 375,0

39 375,0

SOUTIEN
exceptionnel
aux établissements
en difficulté
DAF PSY NR
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9,5

Bretagne

0,0
0,0
0,0
0,0

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

100,0

0,0

Guyane

287,0

0,0

Guadeloupe

0,0

100,0

France métropolitaine

287,0

0,0

0,0

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,0

Normandie
64,4

Hauts-de-France

30,3

0,0

38,1

165,3

Occitanie
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MESURES PONCTUELLES
DAF MCO NR

0,0

MESURES PONCTUELLES
DAF MCO R

Ile-de-France

-64,4

100,0

MESURES PONCTUELLES
DAF PSY NR

Corse

Centre-Val de Loire

4,8

Bourgogne - Franche-Comté

Auvergne - Rhône-Alpes

3,8

35,2

Nouvelle Aquitaine

MESURES PONCTUELLES
DAF PSY R

Grand-Est

RÉGION

53 016,8

56 304,9

16 884,1

39 249,5

319,7

– 148,5

– 3 288,0

2 517,0

– 757,9

– 707,0

739,2

– 1 739,1

– 4 973,1

– 69,9

6 130,5

– 1 173,4

– 1 530,4

– 913,4

642,1

– 1 452,7

TOTAL MESURES NOUVELLES

9 018 173,5

498 594,1

301 465,4

102 988,8

27 439,4

66 700,4

8 519 579,4

620 771,6

426 942,4

465 228,8

834 459,3

688 499,8

1 667 306,3

44 104,1

289 454,0

484 773,8

390 767,0

1 025 390,1

842 551,0

739 331,2
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16 416,6

Corse

246 728,9

318 109,6

289 641,4

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

47 199,5

26 417,6

107 452,4

Martinique

Océan Indien

DOM

5 331 829,6

1 578,1

Guyane

Total dotations régionales

32 257,2

Guadeloupe

5 224 377,3

527 660,9

Hauts-de-France

France métropolitaine

411 933,9

Occitanie

1 099 240,7

182 848,5

Centre-Val de Loire

Ile-de-France

326 359,5

Bretagne

663 807,7

Auvergne-Rhône-Alpes

188 904,3

428 298,8

Nouvelle-Aquitaine

Bourgogne-Franche-Comté

524 426,4

BASES
2018

Grand Est

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros.

– 28 645,0

– 576,2

– 142,6

– 252,7

– 8,4

– 172,5

– 28 068,8

– 1 546,7

– 1 710,0

– 1 323,9

– 2 831,4

– 2 207,3

– 5 911,6

– 105,1

– 978,4

– 1 758,1

– 1 012,3

– 3 560,3

– 2 315,2

– 2 808,6

MISES
en réserve
DAF SSR NR

– 41 000,0

– 824,8

– 204,1

– 361,7

– 12,1

– 246,8

– 40 175,2

– 2 213,9

– 2 447,5

– 1 894,9

– 4 052,6

– 3 159,4

– 8 461,3

– 150,4

– 1 400,3

– 2 516,4

– 1 448,9

– 5 096,0

– 3 313,8

– 4 019,9

NEUTRALISATION
hausse du FJH
DAF SSR R

– 82 775,3

– 1 665,2

– 412,2

– 730,3

– 24,4

– 498,4

– 81 110,1

– 4 469,6

– 4 941,3

– 3 825,6

– 8 181,8

– 6 378,5

– 17 082,6

– 303,6

– 2 827,1

– 5 080,4

– 2 925,2

– 10 288,3

– 6 690,2

– 8 115,9

ÉCONOMIES
DAF SSR
R

126 976,5

2 554,4

632,2

1 120,3

37,4

764,5

124 422,1

6 856,3

7 579,9

5 868,4

12 550,8

9 784,6

26 204,6

465,7

4 336,8

7 793,4

4 487,2

15 782,1

10 262,7

12 449,7

MESURES
de reconduction
DAF SSR
R

– 8 659,8

– 46,6

– 46,6

– 8 613,2

– 661,2

– 596,9

– 381,0

– 954,6

– 647,2

– 1 573,9

– 247,2

– 647,0

– 128,4

– 1 104,8

– 615,0

– 1 056,1

REPRISE CITS DAF
SSR R

MONTANTS RÉGIONAUX DAF SSR

ANNEXE IC

2 418,0

0,0

2 418,0

0,0

0,0

0,0

0,0

324,8

0,0

0,0

278,8

146,0

0,0

1 211,2

0,0

457,2

HÔPITAL
numérique
DAF SSR
NR

12,0

0,0

12,0

12,0

ACTIONS
de coopération
internationale
DAF SSR NR

19 360,7

202,5

72,5

104,7

25,3

19 158,2

630,0

1 577,2

471,4

898,4

1 169,5

6 800,0

13,1

506,6

1 602,8

409,7

1 970,7

1 298,1

1 810,7

MOLÉCULES
onéreuses
DAF SSR
NR

19 200,0

19 200,0

19 200

SOUTIEN
exceptionnel
aux établissements
en difficulté
DAF SSR
NR
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

0,0

Hauts-de-France

Guadeloupe

0,0

Occitanie

0,0

0,0

Ile-de-France

France métropolitaine

0,0

Corse

0,0

0,0

Centre-Val de Loire

0,0

0,0

Bretagne

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,0

Bourgogne-Franche-Comté

Pays de la Loire

0,0

Auvergne-Rhône-Alpes

0,0

0,0

Normandie

0,0

Nouvelle-Aquitaine

MESURES PONCTUELLES
DAF SSR
(R)

Grand Est

RÉGION

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MESURES PONCTUELLES
DAF SSR
(NR)

6 887,1

18 844,0

– 100,8

– 119,8

– 7,5

19 072,1

– 11 957,0

– 1 405,1

– 538,6

– 1 085,5

– 2 571,1

– 1 113,5

– 12,8

– 80,2

– 330,9

– 459,9

– 617,9

– 1 085,3

– 1 373,4

– 1 282,8

TOTAL MESURES NOUVELLES

5 338 716,7

126 296,4

26 316,8

47 079,7

1 570,6

51 329,2

5 212 420,3

288 236,3

317 570,9

245 643,4

525 089,8

410 820,5

1 099 227,9

16 336,4

182 517,6

325 899,6

188 286,4

662 722,4

426 925,5

523 143,5
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19 223,8

4 109,4

3 585,9

7 047,9

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Total dotations régionales

DOM

110 661,5

2 097,8

30,2

Océan Indien

108 563,8

France métropolitaine

554,4

10 916,7

Provence-Alpes-Côte d’Azur

518,9

1 816,9

Pays de la Loire

Martinique

5 119,1

Normandie

Guyane

14 620,9

Hauts-de-France

994,2

6 488,7

Occitanie

Guadeloupe

11 966,3

Ile-de-France

80,1

3 539,8

Corse

20 048,3

Nouvelle-Aquitaine

BASES
2018

Grand Est

RÉGION

Les montants sont en milliers d’euros.

2 220,1

95,0

38,5

56,5

2 125,1

185,1

228,3

369,5

454,6

101,8

38,1

123,2

245,9

31,4

347,2

FINANCEMENT
des études médicales
MIG V04
JPE

6 464,0

166,1

108,7

57,3

6 297,9

742,4

278,2

237,8

501,6

868,1

1 419,0

31,1

493,6

138,2

685,3

539,4

363,4

SCOLARISATION
des enfants
MIG V01 JPE

6 526,6

158,7

158,7

6 368,0

422,4

443,8

341,0

764,0

514,2

780,3

157,9

984,8

257,1

630,0

501,8

570,6

RÉINSERTION
professionnelle
MIG V02 JPE

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC SSR

ANNEXE ID

2 250,0

77,4

38,0

9,3

19,2

10,9

2 172,6

218,6

112,9

125,2

202,7

237,9

346,8

9,3

73,4

116,8

107,8

200,1

246,8

174,2

CONSULTATIONS
post AVC
MIG V03 JPE

7 357,1

0,0

7 357,1

241,6

527,8

907,2

2 783,9

236,0

500,0

550,0

226,2

945,4

439,0

ÉQUIPES MOBILES
en SSR
MIG V12 JPE

2 322,5

35,3

35,3

2 287,3

328,50

328,50

1 630,25

HYPERSPÉCIALISATION
MIG V10 JPE
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532,1

330,2

292,1

158,4

48,8

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

322,7

182,6

544,5

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

204,2

DOM

5 809,8

90,1

Total dotations régionales

44,7

Océan Indien

69,5

Martinique

Guyane

Guadeloupe

5 605,5

675,1

Hauts-de-France

France métropolitaine

592,6

Occitanie

1 349,8

257,9

Ile-de-France

318,8

Nouvelle-Aquitaine

PLATEAUX
techniques spécialisés
MIGAC SSR
NR

Grand Est

RÉGION

2 728,6

40,0

22,0

18,0

2 688,6

71,2

131,6

105,1

415,5

304,6

901,8

12,4

32,3

147,4

74,8

187,6

98,1

206,2

ATELIERS
d’appareillage
MIGAC SSR NR

3 899,5

0,0

3 899,5

140,0

120,0

83,5

520,0

211,0

1 340,0

20,0

80,0

340,0

320,0

280,0

260,0

185,0

UNITÉS COGNITIVOcomportementales (UCC)
existantes MIGAC SSR
NR

2 000,0

100,0

100,0

1 900,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

NOUVELLES UCC
MIGAC SSR NR

355,7

54,2

54,2

301,5

22,3

46,2

4,7

167,4

60,9

MESURES
ponctuelles
MIGAC SSR
(R)

535,3

35,3

35,3

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MESURES
ponctuelles
MIGAC SSR
(NR)

42 469,2

966,1

588,0

222,0

19,2

136,9

41 503,1

2 588,2

2 271,5

2 696,6

3 901,0

3 358,7

10 010,9

426,5

771,1

3 074,7

1 901,4

4 817,5

3 080,8

2 604,3

TOTAL
Mesures Nouvelles

153 130,8

3 063,9

618,2

776,4

538,2

1 131,1

150 066,9

13 504,8

4 088,4

7 815,7

18 521,9

9 847,4

21 977,2

506,5

7 819,0

6 660,6

6 010,8

24 041,3

6 620,6

22 652,7

DÉLÉGATIONS
régionales

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 65

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE IE

MONTANTS RÉGIONAUX USLD
Les montants sont en milliers d’euros.
MESURES
de reconduction
R

RÉGION

BASES
2018

ÉCONOMIES R

90 255,70

– 841,65

553,15

– 288,50

89 967,20

Nouvelle Aquitaine

103 959,65

– 969,44

637,14

– 332,30

103 627,34

Auvergne - Rhône-Alpes

Grand-Est

MESURES
ponctuelles R

TOTAL MESURES
nouvelles

DÉLÉGATIONS
régionales

123 565,19

– 1 152,27

757,30

– 394,97

123 170,22

Bourgogne - Franche-Comté

42 509,31

– 396,41

260,53

– 135,88

42 373,43

Bretagne

48 817,63

– 455,23

299,19

– 156,04

48 661,59

Centre-Val de Loire

40 172,94

– 374,62

246,21

– 128,41

40 044,52

5 553,33

– 51,79

34,03

– 17,75

5 535,57

183 951,16

– 1 715,37

1 127,38

– 587,99

183 363,17

Occitanie

99 095,06

– 924,08

607,32

733,25

99 828,31

Hauts-de-France

90 287,73

– 841,95

553,35

– 288,60

89 999,13

Normandie

49 027,98

– 457,19

300,48

– 156,72

48 871,27

Pays-de-la-Loire

52901,11

– 493,31

324,22

– 169,10

52 732,01

Corse
Ile-de-France

Provence-Alpes-Côte d’Azur
France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien

53 545,26

– 499,32

328,16

983 642,05

– 9 172,62

6 028,46

8 526,44

– 79,51

980,96

– 9,15

5 759,06

– 53,70

1 050,00

– 171,15

53 374,11

– 2 094,16

981 547,89

52,26

– 27,25

8 499,18

6,01

– 3,14

977,82

35,30

– 18,41

5 740,65

1 050,00

3 850,09

– 35,90

23,60

– 12,31

3 837,79

DOM

19 116,55

– 178,26

117,16

– 61,11

19 055,44

Total dotations régionales

1 002 759

– 9 351

6 145,62

– 2 155,27

1 000 603,33

1 050,00
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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 aux ressources humaines.
Veuillez noter que les montants reportés ci-dessous agrègent les délégations MIGAC/DAF et
USLD. Vous trouverez la répartition par enveloppes dans l’annexe I de la présente circulaire.
I. – LES MESURES DE RECONDUCTION
Au titre des « mesures de reconduction », 307 M€ de dotations MIGAC/DAF/USLD sont alloués
en crédits reconductibles. Ces mesures de reconduction intègrent la prise en compte de la hausse
des charges relatives à des mesures salariales à portée générale et de mesures catégorielles dont
notamment la revalorisation du point d’indice fonction publique et la prise en compte du glissement vieillesse technicité. Les mesures de reconduction intègrent par ailleurs des crédits au titre du
développement d’activité en DAF PSY et en DAF SSR.
II. – LES AUTRES MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
a) Les assistants spécialistes post-internat et postes partagés
La dotation 2018 de 29,5 M€ qui vous est allouée par la présente circulaire concerne le financement
des postes d’assistants spécialistes post internat et postes partagés financés par les ARS au titre des
vagues 8 (2016-2018) & 9 (2017-2019) conformément à l’instruction DGOS-RH1 du 24 octobre 2016.
Par ailleurs, des postes d’assistants spécialistes en médecine de la douleur – médecine palliative
sont financés au titre du plan soins palliatifs.
Le montant de la dotation versée pour un poste d’assistant spécialiste à temps partagé alloué
dans le cadre de ce dispositif correspond au niveau de la rémunération annuelle brute d’un assistant
spécialiste de 1re et 2e années, auxquelles sont ajoutées l’indemnité d’engagement de service public
exclusif et la prime d’exercice territorial. Il est appliqué un taux de charge de 44 % à ces montants.
Les montants de ces différentes rémunérations sont précisés dans l’arrêté du 20 mars 2015 relatif
à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée au 4° de l’article D. 6152-514-1 du
code de la santé publique, dans l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions
à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé, et dans l’arrêté du
14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques. Comme prévu par l’article R. 6152-529 du code de la santé publique, une majoration des émoluments de base de 20 % (Guadeloupe, Martinique) ou 40 % (Guyane, La Réunion)
prévue pour les collectivités d’outre-mer est également prise en compte.
b) Validation des acquis d’expérience - IBODE
Le report de la réingénierie du référentiel de formation des IBODE a compliqué la mise en œuvre
de la VAE en cas de validation partielle du diplôme conduisant au suivi d’un parcours mixte (à la
fois VAE et formation) par le candidat.
Il a été convenu, et introduit dans l’instruction n° 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. Un total de
0,7 M€ de crédits vous est ainsi délégué.
c) Financement de 25 postes de sages-femmes associées/PADHUE
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 0,76 M€ a pour objet de financer les fonctions hospitalières probatoires pour
25 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.
d) Revalorisation des rémunérations des DG CHU/CHR
Le décret n° 2017-1526 du 2 novembre 2017 a modifié le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012, afin de
revaloriser l’indice de traitement (HED 3) sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension
des emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional, autres que ceux
des dix plus importants.
Par ailleurs, le décret n° 2017-1528 du 2 novembre 2017 a modifié le décret n° 2012-748 du
9 mai 2012 pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. En effet, il a
modifié, dans le modèle du contrat de droit public dont relèvent les agents recrutés dans les emplois
de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional, le taux relatif au complément de
rémunération (performance) du contrat-type pour les emplois de directeurs autres que ceux des dix
plus importants centres hospitaliers régionaux.
Il vous est ainsi délégué 0,3 M€ de crédits AC.
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ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 2018, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit. Cette annexe
présente les principales délégations à ce titre.
Les délégations au titre des missions d’intérêt général (MIG) sont principalement réalisées en
justification au premier euro (JPE). Dans ce cas de figure, les montants présentés au sein de cette
annexe correspondent à l’intégralité des montants alloués en 1re circulaire au titre des missions
concernés, intégrant le cas échéant une allocation de ressources supplémentaires au titre de 2018.
Certaines délégations MIG concernent des missions dont le financement est encore intégré au
sein de vos bases régionales. Pour celles-ci, les montants indiqués au sein de cette annexe correspondent uniquement aux mesures nouvelles 2018 qui viennent s’ajouter aux dotations intégrées au
sein des bases régionales (dont le montant global figure en annexe I).
I. – LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Plan cancer
Soutien au renforcement des consultations d’oncogénétique (MIG JPE)
Comme en 2017, une délégation de 0,9 M€ vous est allouée en JPE, en sus de la dotation MIG
historique intégrée au sein de vos bases régionales au titre des consultations hospitalières de
génétique, afin d’accompagner l’augmentation du nombre de consultations d’oncogénétique. La
répartition de ces crédits tient compte de la taille du bassin de population à prendre en charge,
et donc du nombre potentiel de nouveaux patients à voir en consultation, ainsi que des soutiens
antérieurs octroyés aux structures dans ce cadre.
Cette mesure de soutien aux établissements de santé pour renforcer les équipes de consultation
d’oncogénétique répond à une orientation forte du Plan Cancer III (2014-2019) en faveur de l’augmentation de cette activité.
Expérimentation des infirmiers de coordination
en cancérologie – équipes hospitalières (MIG JPE)
L’expérimentation d’un parcours de soins coordonné en cancérologie, donnant lieu au financement de postes d’infirmiers de coordination en cancérologie (IDEC), se poursuit en 2018, dans
l’attente des résultats de l’évaluation médico-économique de l’expérimentation attendus courant
2018, et conformément aux objectifs fixés par l’instruction DGOS du 24 juillet 2014.
Ces postes, créés au bénéfice des parcours complexes, sont plus particulièrement affectés à la
coordination ville-hôpital et à l’accompagnement des évolutions thérapeutiques actuelles (raccourcissement des durées d’hospitalisation, développement de la chimiothérapie orale et accroissement
des besoins d’éducation thérapeutique notamment).
La présente mesure permet de financer, au sein de 11 régions, les 35 équipes hospitalières
retenues, pour un montant annuel total de 2,45 M€ (chaque équipe hospitalière se voyant allouer
un montant de 0,07 M€), comme en 2017.
Pour rappel, afin de financer l’extension de cette expérimentation au secteur de ville, un montant
de 0,7 M€, dédié au financement des 10 équipes issues du premier recours qui ont été retenues
dans 9 régions, est également alloué cette année par le biais du FIR (comme en 2017). Un total de
3,15 M€ est ainsi consacré en 2018 à la mise en œuvre de l’expérimentation.
Extension de l’accompagnement à la structuration des prises
en charge des adolescents et jeunes adultes (AJA) en cancérologie (MIG JPE)
Pour la poursuite de la mise en œuvre de l’action 2.13 du Plan Cancer III (« Assurer aux adolescents
et jeunes adultes une prise en charge tenant compte de leur spécificité et s’attachant au maintien
du lien social »), une délégation de 0,7 M€ vous est allouée en JPE, comme en 2017, en sus des
crédits intégrés au sein de vos bases régionales au titre des équipes de cancérologie pédiatriques.
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Ce financement vise à permettre une extension des dispositifs d’accompagnement pour les AJA
atteints de cancer aux territoires actuellement non ciblés par ces organisations dédiées, afin de
mieux couvrir l’ensemble des besoins spécifiques de ces populations (initialement, 8 projets expérimentaux avaient été accompagnés au sein de 5 « ex » régions).
L’ensemble des ARS sont engagées, depuis 2016, dans la conduite d’une démarche de structuration de la prise en charge des AJA atteints de cancer au niveau de leur région et d’identification,
au regard de leur offre locale, des établissements de santé et équipes à impliquer dans ces projets.
L’instruction n° DGOS/R3/INCa/2016/177 du 30 mai 2016 relative à l’organisation régionale
coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer
transmise aux directeurs généraux d’ARS permet d’accompagner ces dernières dans le déploiement des dispositifs.
MIG Primo-prescription de chimiothérapie orale (MIG JPE)
La mission d’intérêt général « primo-prescription de chimiothérapie orale » a vocation à financer
les surcoûts associés aux consultations de primo-prescription de chimiothérapie orale, afin d’accompagner leur développement.
Dans le cadre de la présente circulaire, un montant supplémentaire de 0,8 M€ est alloué aux
établissements de santé autorisés au traitement du cancer par chimiothérapie ayant renseigné leur
activité de consultations de primo-prescription de chimiothérapie orale via le recueil FICHSUP mis
en place durant l’année 2017.
Cette allocation est réalisée au titre des consultations déclarées dans le recueil FICHSUP 2017 par
les établissements de santé autorisés à la chimiothérapie pour la période d’octobre à décembre 2017.
Elle est complémentaire à celle mise en œuvre dans le cadre de la 3e circulaire budgétaire 2017.
Pour rappel, à compter de 2019, la totalité de l’activité de consultations réalisée durant l’année
précédente fera désormais l’objet d’une allocation unique en circulaire budgétaire. Ainsi, l’activité
réalisée au cours de l’année 2018 (et déclarée via le recueil FICHSUP 2018), fera l’objet d’une allocation unique via la première phase de délégation 2019.
2. Plan soins palliatifs et accompagnement en fin de vie 2015-2018
➢ Les assistants spécialisés soins palliatifs (AC NR) :
La promotion 2017-2018 des assistants spécialistes en médecine de la douleur – médecine palliative comprend 43 postes. Le financement, en AC non reconductible, alloué par la présente circulaire
à hauteur de 2 M€ correspond aux 10 mois d’exercice en 2018 sur la base d’un coût annuel brut de
57 600 €.
➢ Années recherche (AC NR) :
8 années recherche sont financées dans le cadre du plan soins palliatifs (action 6-2) pour un
montant de 33 750 € l’année soit un total de 0,3 M€. Elles sont financées pour les internes, afin de
favoriser les recherches ayant pour thématique la fin de vie.
Ce renforcement doit bénéficier aux projets relatifs aux soins palliatifs et la fin de vie. Ainsi,
non seulement des futurs professionnels pourront renforcer leurs compétences en la matière, mais
encore ils s’engageront, sur cette année, à produire des travaux de recherche bénéficiant de la
rigueur et de l’impulsion universitaires. De la sorte, ils se formeront également à la méthodologie
de la recherche. Par ailleurs, les étudiants devront être rattachés à une équipe de recherche labellisée pendant leur année de recherche.
➢ Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (MIG JPE)
1,2 M€ de crédits sont délégués pour le fonctionnement courant du Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) créé par le décret du 6 janvier 2016, issu de la fusion du Centre
national de ressources en soins palliatifs et de l’Observatoire national de la fin de vie.
3. Plan lié à la mission interministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (MILDECA)(DAF PSY)
Dans le cadre du plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives, des crédits spécifiques pour 0,06 M€ sont reconduits en 2018 pour le centre hospitalier de Vauclaire dans le cadre
de l’expérimentation d’une « Unité de réhabilitation pour usager de drogues (URUD) » au sein du
centre de détention de Neuvic.
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4. Plan national maladies neurodégénératives 2014-2019
➢ Création de 10 nouvelles UCC (MIG SSR NR)
Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives,
10 nouvelles unités cognitivo-comportementales sont financées en 2018 à hauteur de 200 000 €
par UCC, soit un montant total de 2 M€ alloués en MIGAC SSR. Un financement sur le FMESPP est
également prévu pour l’investissement. Ces nouvelles unités permettent de compléter le maillage
en région tout en correspondant à des projets déjà identifiés comme pouvant être mis en œuvre
en 2018.
➢ Soutien et développement des centres experts (MIG PJE)
Concernant les centres experts Parkinson, le maillage national est complété par le financement
d’un centre en Guadeloupe soit un total de 2,7 M€ sur l’ensemble des centres.
Par ailleurs, la mise en œuvre du nouveau cahier des charges des centres experts parkinson (CEP)
diffusé par l’instruction DGOS/R4/2017/243 du 3 août 2017 promeut pour la fin de l’année 2018
désormais une seule catégorie de centres.
Le nouveau modèle de financement des CEP sera applicable en 2019. L’année 2018 sera consacrée à l’élaboration du nouveau modèle pour lequel vous serez sollicités. Dans l’attente, vous êtes
invités à poursuivre la réduction des écarts entre l’activité des centres et le nouveau cahier des
charges.
Par ailleurs, la dotation des sept centres interrégionaux Parkinson est reconduite soit 0,68 M€.
Concernant les centres de ressources et de compétences sur la Sclérose en plaques, dont la labellisation doit désormais être aboutie conformément à l’instruction DGOS/R4/2016/176 du 27 mai 2016,
un financement complémentaire est alloué en 2018 pour un centre multi sites en Île de France. La
totalité des crédits qui vous est allouée représente 2,4 M€.
La mesure 9 du PMND prévoit également de conforter les activités des centres mémoire de
ressources et de recherche (CM2R). Ainsi, les crédits MIG alloués pour chacun des CM2R labellisés
existants sont reconduits à l’identique de 2017, soit un total de 12,1 M€.
Enfin, conformément à la mesure 9 du plan, une dotation MIG de 0,6 M€ au titre du « centre
national Alzheimer pour malades jeunes » vous est allouée comme en 2017. Cependant, en 2017, les
crédits alloués historiquement aux trois sites composant le centre n’ayant été débasés, le débasage
des bases régionales correspondantes est opéré en 2018.
5. Plan douleur
➢ Structures d’étude et de prise en charge de la douleur chronique (SDC) (MIG JPE)
Les 242 structures d’étude et de prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont des structures spécialisées de recours dont le cahier des charges a été rénové en 2016 à l’occasion du renouvellement complet du dispositif labellisé.
Cette MIG, qui participe au financement des prises en charge externes comprend un financement
socle et uniforme correspondant à une équipe de base (comprenant 0,6 ETP de médecin et 1,5 ETP
non-médical, plus 13,3 % pour les charges indirectes). Il est complété au prorata des files actives
déclarées en 2017 pour un total national de 60,5 M€.
➢ Centres labellisés pour les infections ostéo-articulaires (CIOA) (MIG JPE)
Trente CIOA sont labellisés depuis juillet 2017. Un temps de technicien d’étude clinique (0,3 ETP)
est financé dans chacun des 21 centres correspondants pour garantir la qualité de l’alimentation du
système d’information des RCP. Deux ETP sont financés pour chaque centre coordonnateur. Tous
les financements de personnels comprennent des charges indirectes à hauteur de 19,5 %.
Il vous est ainsi alloué une dotation de 1,4 M€.
➢ Centre national de ressources sur la douleur (CNRD) (MIG JPE)
Le CNRD, en restructuration dans ses missions et son fonctionnement, conserve sa dotation 2017
de 0,3 M€.
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II. – LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Les mesures relatives à la périnatalité et à la collecte,
conservation et distribution des produits d’origine humaine
Les centres de diagnostic préimplantatoire (MIG JPE)
La mission d’intérêt général « centres de diagnostic préimplantatoire » (DPI) a été modélisée une
première fois en 2010 sur la base d’un objectif initial de démarrage, fixé à 250 cycles annuels par
centre. Depuis lors, 3 des 4 centres nationaux ont dépassé cet objectif. En outre, un 5e centre vient
de débuter son activité au CHU de Grenoble, complétant ainsi le maillage et l’accès à l’offre de DPI
sur le territoire.
Dans le but d’adapter le modèle initial de financement à l’activité des centres, la DGOS a
demandé à l’Agence de la biomédecine de proposer une révision du modèle de financement devant
permettre notamment de s’affranchir de la logique initiale de plafonnement du nombre de cycles.
L’objectif recherché étant ainsi d’améliorer la prise en compte de l’activité des centres de DPI, par
une meilleure appréciation des coûts assumés par ces derniers, participant également à l’objectif
de réduction des délais d’attente des couples (l’ouverture d’un centre supplémentaire devant contribuer à cet objectif).
En 2016, une enquête a donc été conduite suivant une méthodologie partagée avec les 4 centres
alors en fonctionnement (CHU de Paris, Montpellier, Strasbourg et Nantes), visant à déterminer une
moyenne des surcoûts à chaque étape du parcours des couples pris en charge. L’exploitation des
résultats de l’enquête (qui a fait l’objet de travaux avec l’ABM et les centres) a permis d’aboutir à
une remodélisation mise en œuvre à compter de cette année.
En pratique le nouveau modèle se traduit par l’introduction de paliers d’activité, basés sur le
nombre de cycles débutés l’année N – 2 en vue d’une ponction d’ovocytes dans le cadre du DPI, et
intègre désormais un complément toutes les 5 nouvelles maladies explorées en génétique moléculaire (maladies nécessitant la mise au point d’un test génétique). À noter que la valorisation des
surcoûts a pris en compte un taux de 20 % de charges en matériel et logistique.
La dotation est calculée à partir des rapports annuels d’activité transmis par les centres de DPI à
l’Agence de la biomédecine, selon le barème suivant :
–– de 50 à 99 cycles de DPI débutés : 262 950 € ;
–– à partir de 100 cycles, par paliers de 50 cycles de DPI débutés: 187 950 € ;
–– par paliers de 5 nouvelles maladies en génétique moléculaire : 13 765 €.
La dotation qui vous est ainsi allouée s’élève à 4,9 M€.
Les Lactariums (MIG JPE)
Les lactariums ont été répartis en catégories, en fonction des surcoûts constatés, variables selon
le type d’activité (lactarium à usage intérieur seul ou lactarium à usage intérieur et extérieur) et le
niveau de production (source de données : recueil FICHSUP de l’ATIH de l’année N – 2). Pour les
lactariums à usage intérieur et extérieur, les recettes de tarifs de cession sont déduites (cf. arrêté du
18 mars 2009) de la dotation.
En termes de santé publique, l’objectif est de conforter les moyens d’une production de lait suffisante et de qualité pour couvrir les besoins des nouveau-nés dont l’état de santé requiert ce produit
de santé, quel que soit leur lieu d’hospitalisation.
Les dotations des établissements sont majorées du coefficient géographique le cas échéant.
Il est rappelé que tous les établissements concernés par cette MIG doivent impérativement assurer
le recueil de leurs données au sein du recueil FICHSUP de l’ATIH afin de continuer à bénéficier de
la dotation.
La présente circulaire alloue 7,6 M€.
MIG Surcoûts cliniques et biologiques de l’assistance médicale à la procréation (MIG JPE)
L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant
la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle (art. L. 2141-1 du code de la santé publique).
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Relèvent d’un financement au titre de cette MIG, les surcoûts cliniques et biologiques de l’AMP,
de l’AMP en contexte viral, du don de gamètes, de l’accueil d’embryon et de la préservation de la
fertilité non couverts par les tarifs. Le financement par la MIG est attribué aux établissements de
santé en fonction des autorisations détenues et de l’activité clinico-biologique réalisée.
La MIG AMP (modélisée au moment des campagnes budgétaires 2014 et 2017) se décompose en
6 compartiments. Les montants sont calculés sur la base de l’activité de l’année N – 2. À noter que
l’exhaustivité et la qualité des données transmises à l’Agence de la biomédecine (registre national
des FIV) est une condition d’attribution de la MIG.
Le montant de la MIG AMP s’élève en 2018 à 19,3 M€.
Prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes et à cœur arrêté (MIG JPE)
L’enveloppe MIG «prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes et à cœur arrêté »
concerne exclusivement les tissus inscrits à la LPP afin de couvrir les surcoûts liés aux prélèvements pour les banques.
La répartition de la MIG repose sur deux composantes :
–– une « part structurelle » qui a pour vocation le renforcement des équipes des banques de tissus
hospitalières et le développement de l’activité d’appui au prélèvement de tissus sur donneur
décédé ;
–– une « part activité » qui vient en complément de la part structurelle pour inciter au développement du prélèvement des os massifs et des artères.
Ces deux composantes sont cumulables.
Les modalités de versement de la MIG prévoient trois sous-enveloppes de 97 765 €, 77 765 €,
37 765 € allouées en fonction de critères d’activité définis pour chacune des deux composantes.
Le montant de la MIG tissus pour 2018 s’élève à 1,3 M€.
Prélèvement et stockage de sang placentaire (MIG JPE)
Le sang placentaire est l’une des trois sources de cellules souches hématopoïétiques (CSH) utilisées en allogreffe. Il provient du sang de cordon prélevé au moment de la naissance.
Chaque banque de sang placentaire travaille au sein d’un réseau composé d’un nombre variable
de maternités autorisées avec lesquelles elle a signé une convention. Ces maternités peuvent être
publiques ou privées, et, dans tous les cas, assurent des prélèvements de sang de cordon conformes
aux exigences du Réseau français de sang placentaire piloté par l’Agence de la biomédecine. La
dotation MIG consiste à rémunérer un nombre de prélèvements de sang de cordon, basé sur l’activité constatée l’année N – 1 par maternité (données fournies aux ARS et à l’ABM).
La MIG permet de compenser les charges imputables à l’activité de prélèvement de sang de
cordon des maternités. Le montant alloué est fonction du nombre de prélèvements réalisé en une
année transmis par les maternités au RFSP et colligé par l’Agence de la biomédecine.
Sont rémunérés par la MIG les surcoûts non facturables correspondant à l’activité de prélèvement
de sang de cordon : information, recueil de consentement, traçabilité, imprimés et documentation,
prélèvement du sang de cordon, kit de prélèvement et petits consommables, suivi de l’état de
santé de l’enfant et de la mère après la naissance, coûts de structure. Aucun paiement ne peut être
demandé à la donneuse (principe de la neutralité financière pour le donneur vivant, article L.1211-4
et R. 1211-2 et s. du CSP).
Les dotations sont actualisées chaque année en fonction de l’activité de prélèvement effectuée
l’année N – 1 par maternité.
En 2018, le modèle évolue vers une meilleure prise en compte de la qualité, en intégrant le taux
de conformité des prélèvements réalisés dans le calcul de la dotation aux maternités, à travers un
système de bonus/malus (prélèvements égaux ou supérieurs à 80 ml).
Le détail de la modulation est le suivant :
TAUX DE PRÉLÈVEMENT > 80 ML

TAUX DE MODULATION PROPOSÉE

< 40 %

–– 25 %

de 40 % à 50 %

–– 5 %
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TAUX DE PRÉLÈVEMENT > 80 ML

TAUX DE MODULATION PROPOSÉE

de 50 % à 60 %

5%

≥ 60 %

15 %

De plus, dans le contexte actuel de baisse d’attractivité de cette thérapeutique, une subvention
exceptionnelle de soutien à l’activité est versée en 2018 aux 5 banques de sang placentaire.
Le montant total alloué en MIG s’élève à 2,1 M€.
Le centre national de référence en hémobiologie périnatale (CNRHP) (MIG JPE)
Le centre national de référence en hémobiologie périnatale (CNRHP) a vu ses missions définies
par la circulaire DHOS n° 156 du 29 mars 2004. Le CNRHP constitue une entité clinicobiologique
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 jusqu’en 2016 via la dotation MERRI « centres
maladies rares », constituent ainsi depuis 2017 une nouvelle dotation MIG dédiée à cette activité.
Le montant est de 5,03 M€.
2. Les mesures relatives à l’offre de soins aux personnes détenues
Évolution des modalités de facturation et de prise en charge
de la part complémentaire des soins aux détenus
Depuis le 1er janvier 2016, les personnes écrouées bénéficient d’un tiers payant intégral sur leurs
frais de santé. Pour ce faire, les caisses primaires d’assurance maladie assurent l’avance des frais
correspondant à la part complémentaire des soins des détenus, qui incombe à l’administration
pénitentiaire. Celle-ci se charge de rembourser l’assurance maladie dans un second temps, dans le
cadre d’une facturation annuelle nationale.
L’article 55 de la loi de finances pour 2018 a transféré à l’assurance maladie la part des dépenses
qui incombaient précédemment à l’État. Ainsi, le régime général prend désormais en charge la
part obligatoire ainsi que la part restant à charge de l’assuré (ticket modérateur et forfait journalier
hospitalier). Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2018.
S’agissant du champ MCO (activité externe comme hospitalière), les modalités de prise en charge
de cette participation demeurent inchangées :
–– pour les établissements ex DG : valorisation de la participation de l’assurée et versement des
montants associés via les arrêtés mensuels de versement ;
–– pour les établissements ex OQN : l’intégralité de la dépense est facturée en part obligatoire à
l’assurance maladie.
S’agissant du champ psychiatrique (activité externe comme hospitalière), les circuits de facturation ad hoc (mis en place entre l’établissement et la caisse primaire) sont supprimés. Le montant
correspondant au reste à charge des patients écroués associés aux séjours en psychiatrie ou aux
actes et consultations externes relevant de ce même champ sera intégré directement dans la DAF
des établissements concernés. Ce transfert s’effectuera en 1re circulaire s’agissant de l’activité hospitalière. Ainsi, 11,9 M€ de crédits vous sont délégués à ce titre.
Les montants correspondant à l’activité externe feront quant à eux l’objet d’une intégration dans
la DAF en deuxième circulaire.
S’agissant du reste à charge associé à la délivrance de médicaments en unités sanitaires, les
données renseignées par les établissements à travers le FICHSUP dédié ne donnent plus lieu à
valorisation. Les montants associés seront directement intégrés dans la MIG « T03 – unités sanitaires
en milieu pénitentiaire », et ce dès la 1re circulaire budgétaire. Ainsi, 4 M€ vous sont délégués à ce
titre.
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Offre de soins aux personnes détenues –
Réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire (AC NR)
Un montant total de 4,1 M€ est délégué en première circulaire budgétaire 2018, au titre du
développement d’une politique de réduction des risques et des dommages en milieu pénitentiaire.
Il s’agit de poursuivre l’action engagée en 2017. Ces crédits ont pour but de permettre aux établissements de santé de renforcer les moyens des unités sanitaires (USMP) intervenant au sein des
maisons d’arrêt ou quartiers maisons d’arrêts.
Ce financement a vocation à permettre le renforcement des moyens en personnels intervenant
pour le soin en addictologie, l’information et la réduction des risques et/ou la coordination des
intervenants des équipes somatiques, psychiatriques et addictologiques, le développement de la
formation en matière de réduction des risques en détention à destination des professionnels de
santé et l’achat de matériels.
Ces crédits sont attribués aux agences régionales de santé auxquelles il appartient de les répartir
entre les différents établissements de santé porteurs d’unités sanitaires en maison d’arrêt ou
quartier maison d’arrêt, en fonction de la réalité des besoins exprimés localement et des moyens
déjà disponibles.
Offre de soins aux personnes détenues – Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (MIG R)
Un montant supplémentaire de 1,3 M€ est délégué via la présente circulaire au titre de la MIG
USMP, en complément des crédits intégrés au sein de vos bases régionales.
Ces crédits ont vocation à couvrir l’extension en année pleine du fonctionnement des unités
sanitaires de la maison d’arrêt de Draguignan et du centre pénitentiaire de Luynes 2.
Ils viennent également couvrir les besoins pour le financement de l’extension de capacité du
centre pénitentiaire de Meaux.
Ces dotations MIG, contribuent, en sus de la T2A, à financer l’ensemble des consultations
somatiques de médecine générale et de spécialités, dont les prestations dentaires et les prestations
pouvant découler de celles-ci.
Offre de soins aux personnes détenues – Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (DAF PSY)
Un montant total de 0,4 M€ vous est délégué.
Ces crédits ont vocation à couvrir l’extension en année pleine du fonctionnement des unités
sanitaires de la maison d’arrêt de Draguignan et du centre pénitentiaire de Luynes 2.
Enfin, ils viennent couvrir les besoins pour le financement de l’extension de capacité du centre
pénitentiaire de Meaux.
Ces dotations DAF sont destinées à financer l’ensemble des activités ambulatoires en psychiatrie.
Offre de soins aux personnes détenues – Chambres sécurisées (MIG R)
Un montant supplémentaire de 0,2 M€ est délégué en MIG, en complément des crédits intégrés
au sein de vos bases régionales, pour le financement d’une chambre sécurisée au CH de Mulhouse
et de deux chambres au CHR d’Orléans.
Offre de soins aux personnes détenues – Offre graduée de soins en santé mentale (DAF PSY)
Un montant total 1,5 M€ est délégué pour le développement de l’offre graduée de soins en
psychiatrie.
Ces crédits sont destinés à la création d’un centre d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP)
dans les établissements suivants : à l’USMP de la maison d’arrêt de Valenciennes, d’Arras, de
Draguignan, du centre pénitentiaire d’Aix Luynes et de Condé-sur-Sarthe.
Ils visent également à couvrir les besoins en financement résultant de la création d’un hôpital de
jour au sein de l’USMP de La Réunion et de la Guyane.
Enfin, ces crédits sont destinés, au développement de l’activité de groupe dans l’unité sanitaire
de la maison d’arrêt de Gap et au financement spécifique d’un groupe thérapeutique pour les
personnes détenues présentant un trouble de l’usage de l’alcool à la maison d’arrêt de Pau.
Offre de soins aux personnes détenues – Unités spécialement aménagées (DAF PSY)
Un montant total de 3,4 M€ est délégué pour le financement de l’UHSA de Marseille. Ils sont
destinés à couvrir l’extension en année pleine du fonctionnement de l’UHSA de Marseille.
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Ces crédits couvrent le fonctionnement de ces unités dont la vocation est d’accueillir les détenus
en hospitalisation complète en psychiatrie.
3. Les mesures liées à la prise en charge de la précarité
Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS)
Des crédits supplémentaires de 10 M€ vous sont attribués par la présente circulaire :
3 M€ au prorata de la base historique pour conforter l’ensemble des régions ;
7 M€ selon des critères populationnels (RSA, Soins urgents) et de couverture territoriale pour
prioriser les régions les plus impactées :
• 60 % de ce montant pour les départements les plus fortement touchés par le RSA (pour les
départements ayant au moins 5,9 % d’allocataires du RSA) ;
• 20 % pour les départements les plus concernés par les consultations soins urgents (plus de
300 consultations par an par département) ;
• 20 % au titre de la couverture territoriale et des distances (rapport entre la superficie de la
région en km2 et la population desservie : la Guyane est la plus impactée par ce critère de par
sa géographie).
MIG « Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge
des patients en situation de précarité » (MIG JPE)
Cette MIG finance les surcoûts de prise en charge de patients en situation de précarité.
Pour prendre en compte la forte progression des phénomènes de précarité auxquels font face les
établissements de santé, une augmentation de l’enveloppe budgétaire de 31,7 M€ a été octroyée ce
qui porte le financement de cette MIG à 190,5 M€.
Les travaux menés en 2017 ont conduit à une évolution du modèle de financement pour 2018.
Sont désormais éligibles les établissements accueillant au moins 13 % de patients précaires (séjours
AME, CMUC, SU, ACS – données 2016) ou réalisant plus de 7 000 séjours de patients précaires.
Une première enveloppe est répartie au prorata du nombre de séjours précaires avec une pondération progressive du financement par séjour.
Des surcoûts spécifiques ayant été objectivés pour les établissements accueillant une très forte
proportion de patients précaires ou une forte proportion de séjours SU ou AME, des compartiments
spécifiques de financement ont été mis en place pour :
–– les établissements au-delà du seuil de 40 % de séjours précaires dans leur patientèle ;
–– les séjours « soins urgents » des établissements ayant plus de 1 % de SU dans leur activité ;
–– les séjours AME des établissements ayant plus de 2 % d’AME dans leur activité.
Un seuil plancher est fixé à 40 K€ afin de ne pas disperser les financements et d’éviter un effet
saupoudrage.
Une limitation des effets revenus à – 50 K€ est appliquée par rapport aux dotations 2017.
Les travaux démarrés en 2016 pour la compensation au plus juste des surcoûts générés par la
prise en charge de la patientèle la plus précaire se poursuivront en 2018.
MIG Centre de soins et d’enseignement et de recherche dentaires (CSERD) (MIG JPE)
Une dotation MIG de 1,5 M€ est allouée en JPE aux établissements de santé disposant d’un
centre de soins et d’enseignement et de recherche dentaires afin de financer les surcoûts liés à
la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en
charge. Le calcul de la dotation a été actualisé des données 2016.
4. Les mesures liées à l’aide médicale urgente
MIG SAMU (MIG JPE)
Les montants de la MIG SAMU alloués aux ARS en 2018 pour un total de 249 M€ sont construits
à partir du montant modélisé en 2014, complété des revalorisations allouées en 2015, 2016 et 2017.
Comme pour l’ensemble de la délégation de la MIG SAMU, le calcul par établissement n’est
qu’indicatif afin d’objectiver les critères ayant servi au calcul des MIG SAMU de chaque région. La
délégation de la MIG SAMU reste une JPE indicative régionale sans fléchage par établissement,
l’ARS étant invitée à mener en parallèle de la modélisation une analyse opérationnelle du besoin
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de financement des SAMU afin de déterminer le montant à allouer pour chaque établissement. La
délégation de la MIG SAMU pourra aussi être utilisée par l’ARS comme un levier pour mettre en
œuvre la territorialisation de la régulation médicale des SAMU.
La circulaire n° DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du
travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR a en effet confirmé l’objectif de
mise en œuvre d’une territorialisation des organisations de médecine d’urgence.
De même, l’instruction n° DGOS/RH4/2017/42 du 3 février 2017 a précisé que dans le cadre de
l’élaboration des futurs SRS, il était demandé aux ARS de conduire au sein des CTRU un travail
prospectif sur un schéma organisationnel tenant compte des perspectives d’évolutions organisationnelles et réglementaires évoquées dans le rapport de Jean-Yves Grall sur la « Territorialisation
des activités d’urgences », dont l’articulation territoriale des SAMU.
MIG SMUR (MIG JPE)
Les montants de la MIG SMUR alloués aux ARS en 2018 pour un total de 829,8 M€ correspondent
à la troisième année de lissage des effets revenus de la réforme du financement des UrgencesSMUR mise en œuvre à partir de 2016. La MIG SMUR 2018 est ainsi calculée pour chaque ARS en
appliquant 70 % de l’écart entre la MIG SMUR modélisée et le montant de référence pour le lissage
de l’effet revenu, à savoir pour chaque région le montant débasé en 2016 auquel sont ajoutés les
montants des mesures nouvelles 2016, 2017 et 2018.
Au total les mesures nouvelles 2018 abondant la MIG SMUR représentent 12,7 M€. Il s’agit pour
l’essentiel de l’abondement lié à la suppression de facturations de SMUR secondaires (10 M€
en 2018). En effet l’instruction n° DGOS/R2/2017/90 du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires précise que les facturations interétablissements des transports SMUR secondaires, dès lors qu’il y a sortie du SMUR, n’ont plus
cours à compter du 01/03/2017. En cohérence, la MIG SMUR est abondée d’un montant correspondant à 60,3 M€ en année pleine. Il s’agit du montant retenu au titre des facturations de SMUR
secondaire dans le cadre de la modélisation mise en œuvre à partir de 2016. Applicable à partir du
1er mars 2017, l’abondement de la MIG SMUR a été réparti prorata temporis sur les années 2017
et 2018 : abondement de 10/12e en 2017, et abondement des 2/12e restants en 2018.
Les ARS disposeront d’une mise à jour de l’outil Excel donnant le détail de la modélisation pour
chaque établissement et permettant d’en modifier certains paramètres pour déterminer les montants
alloués aux établissements. Comme en 2016, la délégation de la MIG SMUR se fait sous la forme
d’une JPE indicative. Les ARS peuvent notamment diverger de la modélisation pour adapter au
mieux le financement aux organisations territoriales des SMUR dans ce cadre, ainsi qu’à l’évolution
de la répartition de l’activité entre les établissements.
MIG Centres nationaux des appels d’urgence (MIG JPE)
Le CCMM :
Le CCMM joue un rôle spécifique dans l’organisation de la réponse aux besoins de soins en mer.
Unique en France, il assure 24 h/24 h un service gratuit de téléconsultations médicales destinées
aux marins, ainsi qu’une offre de formations destinées aux responsables des soins à bord des
navires. Un arrêté du 10 mai 1995 l’institue en tant qu’unité fonctionnelle au sein du SAMU du
CHU de Toulouse. Il fait l’objet d’une convention cosignée par la DGOS, la direction des affaires
maritimes (DAM), l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM), le CHU de Toulouse
et l’ARS Midi-Pyrénées, précisant les modalités de financement entre les parties prenantes. Le
montant délégué de 0,4 M€ correspond au montant prévu dans la convention de financement interministérielle pour 2018.
CNR 114 :
Le CNR 114 (centre national de relai – n° 114) est le service permettant de recevoir et d’orienter
les appels d’urgence des personnes déficientes auditives vers les services publics concernés :
SAMU (15), police et gendarmerie (17), SIS (18). Un numéro d’appel téléphonique unique et gratuit,
le 114, reconnu comme numéro d’urgence, assure à ses utilisateurs sur le territoire métropolitain,
un accès permanent au CNR 114 et aux numéros d’urgence vers lesquels les appels sont transférés.
Le principe de l’existence du CNR 114 est inscrit dans le décret du 16 avril 2008. Il a ensuite été
rattaché et implanté au sein du CHU de Grenoble par arrêté du 1er février 2010. Ce service fait l’objet
d’un co-financement ministère de l’intérieur et ministère en charge de la santé, proportionnellement
au nombre d’appels urgents transférés à chacun des services publics concernés 15 ou 17 ou 18.
Il est délégué 1,9 M€ de crédits à ce titre.
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Aide médicale en milieux périlleux (MIG JPE)
L’instruction n° DGOS/R2/2013/409 du 22 novembre 2013, relative à la désignation des SCMM
(SAMU de coordination médicale maritimes) et des SMUR-M (SMUR maritimes) dans le cadre de
l’aide médicale en mer, liste les établissements de santé pour lesquels les SAMU et/ou SMUR sont
amenés à intervenir dans le cadre de l’aide médicale urgente en milieu maritime hauturier.
Au regard des particularités des interventions en mer : longueur des interventions, aspect périlleux, besoins en équipements adaptés, organisation des ressources humaines pour ne pas mettre
à mal l’activité terrestre, il s’avère que les SCMM et SMUR-M ont des besoins de financement
particuliers.
Enfin, au regard des particularités des interventions en montagne et du besoin d’équipements
de sécurité pour les équipes SMUR (baudriers, casques, chaussures de montagne et balise) et de
matériel médical spécifiques pour la prise en charge de la victime en milieux périlleux (attelles,
brancards), il est également accordé un appui financier pour les SMUR identifiés comme intervenant dans les massifs montagneux des Alpes, du Massif Central, du Jura et des Pyrénées.
Il est délégué 3,1 M€ de crédits à ce titre.
5. Les mesures liées à la veille sanitaire, la prévention
et la gestion des risques sanitaires exceptionnels
MIG « acquisition et maintenance des moyens zonaux des établissements de santé
pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles » (MIG JPE)
Cette MIG allouée pour un total de 13,1 M€ 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 2018 une dotation complémentaire de 0,9 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 5 PSM pédiatriques. Le coût
total de cette mesure s’élève à 0,14 M€ (27 000 € par PSM pédiatrique) ;
–– la maintenance des 31 PSM pédiatriques mis en place en 2017 pour un coût total de 0,17 M€
(5 400 €/PSM pédiatriques) ;
–– la maintenance des malles damage control intégrées en 2017 dans les PSM1 et PSM2. Le financement de 0,26 M€ alloué inclut le renouvellement des unités de pentate de calcium trisodique
arrivants à péremption en janvier 2018 (6 800 €/PSM2 et 1 000 €/PSM1) ;
–– la maintenance des deux PSM2 financés en 2017 (issus de la conversion de PSM1) pour un
montant de 0,16 M€ (0,08 M€) ;
–– l’acquisition de PSM1 supplémentaires au sein de la région Pays de la Loire et à Saint-Martin
pour un montant total de 0,2 M€ (0,1 M€/PSM1).
MIG « cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) » (MIG JPE)
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.
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Les dotations finançant les CUMP permanentes sont calculées de manière forfaitaire, sur la base
de la valorisation des personnels dédiés qui les animent et augmentées, le cas échéant, du coefficient géographique. Elles sont déléguées de manière fléchée (établissement par établissement) et
impérative.
En 2018, il vous est délégué un total de 5,7 M€. Ainsi, en plus de la dotation telle que déléguée en
2017, une enveloppe complémentaire est prévue pour l’actualisation des moyens des CUMP pour
un montant total de 0,37 M€ permettant :
–– la création d’une CUMP renforcée dans le Haut Rhin pour un montant total de 0,117 M€ (comprenant 0,5 ETP de praticien hospitalier, 0,5 ETP de psychologue, et les frais de fonctionnement) ;
–– la mise en place de moyens matériels et informatiques nécessaires au fonctionnement des
63 CUMP départementales non dotées en 2017, (3 000 € pour chaque structure financée soit
0,189 M€ pour les 63 structures) ;
–– le renforcement de la coordination nationale de l’urgence médico-psychologique avec le financement d’1/2 ETP supplémentaire de PH pour consolider la coordination nationale en cohérence
avec l’instruction CUMP du 6 janvier 2017 (0,064 M€).
MIG « établissements de santé de référence (ESR)» (JPE)
Sont financés au titre de la MIG établissements de santé de référence :
–– la rémunération, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis
à disposition auprès des services de l’État ou de ses établissements publics chargés de la
prévention et de la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles ;
–– les actions de formation pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
Le financement délégué en 2017 est maintenu, soit 3,9 M€.
6. Les mesures liées à des missions de vigilance, de veille épidémiologique,
d’évaluation des pratiques et d’expertise
Centres d’appui et de prévention des infections associées aux soins (CPIAS) (MIG JPE)
La réorganisation territoriale et la réforme des vigilances ont justifié la réorganisation de la lutte
contre les infections associées aux soins. Les 5 centres de coordination de lutte contre les infections
nosocomiales interrégionaux (CCLIN) et les 26 antennes régionales de lutte contre les infections
nosocomiales (ARLIN) sont transformés en 17 CPIAS, structures régionales situées dans chacune
des 17 régions. Ces centres sont en charge de l’expertise et l’appui aux professionnels de santé pour
la prévention et la gestion des infections associées aux soins, et de la résistance aux anti-infectieux ;
de la coordination ou l’animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention
des infections associées aux soins ; elles participent aux travaux du réseau régional de vigilance et
d’appui de la région, notamment sur l’organisation de la veille sanitaire et des vigilances. La MIG
finance les missions régionales que chaque CPIAS doit remplir ainsi que, pour les 5 ex CCLIN, un
prorata du financement des missions nationales.
La dotation est calculée de la façon suivante : pour les DOM et la Corse, une part fixe correspondant à 3,5 ETP est attribuée à chaque CPIAS ; pour la métropole, chaque CPIAS reçoit un montant
composé d’une part fixe correspondant à 2,5 ETP complétée d’une part variable fixée en fonction
de l’offre de soins régionale (60 % nombre de lits sanitaires + 30 % nombre de lits en médico-social
+ 10 % nombre de professionnels de ville, en proportion du total national). Pour atténuer les effets
revenus que subissent certaines régions, notamment sièges de CCLIN, une mesure de lissage sur
trois ans est appliquée.
Il vous est ainsi délégué un total de 11,5 M€.
Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance (CRH) (MIG JPE)
Dans l’attente de travaux sur les évolutions possibles des réseaux territoriaux de vigilance, la
délégation de cette MIG est reconduite à l’identique de 2017 soit 5,3 M€.
MIG Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) (MIG JPE)
Le CRAT se consacre à l’évaluation de l’impact d’agents divers (médicaments, radiations,
virus, expositions professionnelles et environnementales…) sur la reproduction, la grossesse et
l’allaitement.
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La pérennisation de cette structure constitue un enjeu de santé publique dans un contexte de
développement de la stratégie nationale de surveillance des risques au cours de la grossesse. Cette
MIG, créée en 2017, est financée pour un montant de 0,6 M€ délégué à l’hôpital Armand-Trousseau.
MIG registres épidémiologiques (MIG JPE)
Comme l’an dernier, la répartition de cette dotation a été élaborée conformément aux orientations nationales préconisées par l’INCa et l’ANSP, dans le cadre des activités de recherche, de
surveillance et d’observation notamment des cancers (le comité national des registres ayant été
supprimé).
En complément des crédits État délégués par l’INCa et l’ANSP, un financement de 4,1 M€ est
délégué au titre de cette MIG afin de soutenir les registres épidémiologiques dont ceux relatifs aux
cancers. Ce montant intègre également :
–– le financement du Réseau France Coag, pour un montant de 434 500 € ;
–– le financement du registre national des coronarographies et angioplasties (France PCI), pour
un montant de 147 240 €.
MIG Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE)
anciennement intitulée Centres de ressources maladies professionnelles (CRMP) (MIG JPE)
Cette dotation, d’un montant de 7,6 M€, est allouée en JPE aux CRPPE qui contribuent à l’amélioration des connaissances des pathologies (examen d’expertise, suivi de cohorte de patients,
recherche et formation) en lien avéré ou supposé avec le travail ou l’environnement.
La répartition de cette enveloppe est actualisée à partir des données 2016 transmises par l’ANSES
et les représentants des professionnels.
Le tableau ci-dessous liste ces données et précise leur pondération, à l’origine de la ventilation
des financements.
ÉVALUATION

PONDÉRATION

MODE DE CALCUL

Critère 1 : activité de recours pour la prise en charge personnalisée de certains patients
Nombre de patients

50 %

n de patients vu en consultation validée du centre

Critère 2 : initiation, participation et coordination d’actions de recherche en Santé Travail
Score SIGAPS

10 %

Somme des scores SIGAPS du centre

Équipe labellisée

5%

Oui/non = 1/0

Participation à l’évaluation de recommandations

5%

Oui/non = 1/0

Critère 3 : participation à des actions de santé publique, notamment Veille Sanitaire en Santé Travail
et participation à la définition de bonnes pratiques en Santé Travail
Nombre de jours, dans des groupes de travail

20 %

Nombre de journées

Critère 4 : participation à la formation des acteurs en Santé Travail
Accueil d’internes accueillis durant les trois dernières
années

5%

Oui/non = 1/0

Accueil de stagiaires hospitaliers (médecins ou non)
accueillis durant les trois dernières années

5%

Oui/non = 1/0

Un groupe de travail composé de la DGOS, DGS, DGT, Carsat, DSS, ANSES et représentants
des professionnels a été constitué en 2017 afin notamment de remettre à plat les missions de ces
centres et clarifier la procédure de labellisation. Pour l’année 2018, la dénomination de ces centres
évolue et un rapport d’activité PIRAMIG est mis en place sur lequel se basera la future répartition
de cette MIG.
MIG Centres délocalisés de prévention et de soins de la Guyane et de l’Océan Indien (MIG R)
Concernant la Guyane, une dotation supplémentaire de 1,5 M€ est déléguée pour le renforcement
des 18 centres délocalisés de prévention et de soins gérés par le CH de Cayenne, en personnel
médical, soignant et social.
Concernant La Réunion, une dotation supplémentaire de 0,63 M€ est également accordée pour
le renforcement des missions sanitaires assurées par le CHU de La Réunion, au sein des 7 dispensaires du Cirque de Mafate.
MIG « Centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du CSP » (MIG JPE)
Pour 2018, une dotation d’un montant de 8,7 M€ est déléguée en JPE pour soutenir les centres
antipoison basée sur l’exercice d’une « réponse téléphonique à l’urgence » toxicologique 24 H/24
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(RTU). La dotation est répartie entre les CAP-TV au regard des périmètres de compétence territoriale. Il appartient aux ARS de s’assurer de l’adaptation de la communication, faite au public,
relative aux zones géographiques d’intervention de chacun des CAP-TV.
7. Les autres mesures de santé publique
Soutien à la radiophysique médicale (MIG JPE)
Un financement de 4 M€ est délégué en JPE pour les stagiaires en physique médicale inscrits
en formation au Diplôme de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM). Cette
enveloppe vise à valoriser les établissements accueillants des stagiaires pour le temps dédié à
l’encadrement et permet le versement d’indemnités de stage pour chacun des étudiants en formation. La durée de la formation étant de 2 ans, nous prévoyons 78 étudiants stagiaires en 2018 (38
de la promotion 2016/2018 et 40 de la promotion 2017/2019).
Centres référents pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (MIG JPE)
La présente circulaire alloue un financement annuel de 9,8 M€ aux centres référents pour les
troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Cette allocation comprend, comme en 2017,
un accompagnement ponctuel à destination de la région Océan Indien, pour la constitution d’un
centre au CHU de La Réunion.
Consultations d’évaluation pluri-professionnelles post AVC (MIG JPE)
Cette dotation MIG allouée pour un total de 3,75 M€ est destinée au financement de la mesure
de consultations d’évaluation pluri-professionnelle post AVC, dans les suites de l’action 6 du plan
AVC 2010-2014.
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.
Obésité (MIG JPE)
La MIG obésité allouée pour un total de 1 M€ 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. Cela demande, outre un équipement spécifique des
véhicules, une organisation régionale sur l’utilisation de ces véhicules spécialisés dans le cadre de
la mission d’animation territoriale des centres spécialisés de l’obésité (CSO), posant les bases de
nouvelles collaborations entre les CSO et les professionnels du transport sanitaire (SAMU/SMUR,
SDIS, transporteurs privés…). Les crédits MIG sont alloués en JPE pour chacun des 37 CSO à
hauteur de 28 175 € par CSO.
La MIG Obésité intègre par ailleurs un accompagnement financier 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 ».
Unités d’accueil et de soins des patients sourds (MIG R)
La mission des unités d’accueil et de soins des patients sourds consiste à offrir aux personnes
sourdes, devenues sourdes et malentendantes un accueil adapté à leur handicap, à leur faciliter et
leur garantir un égal accès aux soins à l’instar de la population en général, à les informer et les
accompagner dans leur parcours de santé.
En région Hauts de France, 0,16 M€ sont alloués pour l’ouverture d’une unité au à la clinique
Victor PAUCHET d’Amiens au 1/1/2018.
En région Auvergne Rhône Alpes, 0,16 M€ sont alloués pour l’ouverture d’une unité au CHU de
St Etienne au 1/1/2018 et 0,05 M€ sont alloués pour l’ouverture d’une unité au CHU de Clermont
Ferrand au 01/09/2018 (forfait de 160 000 € pour les années à venir).
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Services experts hépatites virales (MIG JPE)
Le montant total des allocations budgétaires concernant les services experts hépatites virales est
fixé à 3 M€. Le comité interministériel pour la santé du 26 mars 2018 a acté l’intensification des
actions de prévention et de dépistage à destination des publics les plus exposés pour contribuer à
l’élimination du virus de l’hépatite C en France à l’horizon 2025 (mesure phare n° 15). Des précisions complémentaires pourront être apportées dans le cadre de la deuxième circulaire relative à la
campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé.
Les espaces de réflexion éthique régionaux (ERER) : appui au développement
de la réflexion éthique dans le champ sanitaire et médico-social (MIG JPE)
Les espaces de réflexion éthiques régionaux (ERER) assurent des missions de formation, de
documentation, d’information, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires. Ils constituent un
observatoire des pratiques éthiques dans les domaines des sciences de la vie et de la santé, et
contribuent à la promotion du débat public et au partage des connaissances dans ces domaines.
Les espaces disposent d’une dotation socle via une MIG dont le montant a été calculé à partir des
informations communiquées par les agences régionales de santé.
En 2018, le montant de l’enveloppe allouée en JPE au titre de cette MIG est identique à celle de
l’exercice 2017 soit 5,2 M€.
Il existe à ce jour 1 espace de réflexion éthique par région dont 1 espace « interrégional » historique (PACA-Corse).
Dans le cadre de l’instruction DGOS/DGS du 4 août 2017 relative à l’application aux espaces
de réflexion éthique régionaux et interrégionaux de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à
la délimitation des régions, les espaces de réflexion éthique régionaux concernés par la réforme
territoriale sont en cours de regroupement et les conventions constitutives correspondantes en
cours de signature. Les nouvelles régions se verront allouer en 2018, la somme des dotations
de chacun des espaces existants avant la réforme territoriale. Les organisations arrêtées devront
prendre en compte les possibilités de mutualisation entre les ERER et les ajustements budgétaires
correspondants.
Les espaces de réflexion éthique régionaux seront mobilisés en 2018 pour organiser des débats
publics dans le cadre des états généraux de la bioéthique pilotés par le comité consultatif national
d’éthique. Les dotations allouées en 2018 leur permettront de mener à bien à cette mission conformément à la note d’information DGOS/DGS du 29 novembre 2017 relative à la participation des
espaces de réflexion éthique à la procédure de révision des lois de bioéthique.
Les agences régionales de santé procéderont, comme en 2017, à l’évaluation des espaces de
réflexion éthique au moyen de rapports d’activités modélisés et informatisés disponibles sur la
plateforme PIRAMIG.
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ANNEXE IV

FINANCEMENT DES ÉTUDES MÉDICALES
Cette annexe a pour objectif de rappeler les principes de la modélisation d’une première délégation de crédits au titre de l’enveloppe relative au financement de la MERRI études médicales. Celle-ci
fera l’objet d’un abondement complémentaire en fin de campagne tarifaire 2018 ou en début de
campagne 2019, en fonction des retours des ARS à l’enquête DGOS portant sur le nombre stages
réalisés par les internes en médecine, pharmacie et odontologie accueillis dans les établissements
de santé sous T2A donnant lieu à une compensation MERRI, et sur les étudiants hospitaliers de
deuxième cycle et de troisième cycle court.
La ventilation interrégionale de la dotation nationale se fonde sur la ventilation des crédits alloués
l’an passé, suite aux retours des Agences régionales de santé (ARS) à l’enquête menée à l’automne
par la direction générale de l’offre de soins.
Les éléments de la rémunération sont fixés par arrêtés du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments,
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à
temps partiel dans les établissements publics de santé (annexes VIII et IX) et du 15 juin 2016 relatif
aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
publics de santé (annexes VIII, IX, XVII et XVIII).
Modalités de financement en 2018
1. La rémunération des étudiants hospitaliers (2e cycle)
Quel que soit le lieu de stage (à l’exception des périodes de stages à l’étranger), la rémunération
de l’étudiant est financée via la MERRI sur la base d’un coût de référence tenant compte de la filière
et de l’année d’étude de l’étudiant avec un taux de charge employeur de 44 %.
1.1. Étudiants en médecine, odontologie et pharmacie
La rémunération des gardes pour les étudiants en médecine est intégrée dans le coût de référence
sur la base de 25 gardes à effectuer en 3 ans, au montant fixé par l’arrêté du 17 juin 2013 modifié
relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine. L’indemnité
forfaitaire de transport est versée, lorsque l’étudiant en bénéficie, par le CHU de rattachement qui
en sollicite le remboursement auprès de l’ARS. Le paiement des gardes aux étudiants est effectué
par le CHU de rattachement sur la base du service fait attesté par l’établissement où se déroule le
stage.
Les crédits délégués avec la présente circulaire couvrent le financement des rémunérations des
étudiants hospitaliers en médecine pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
1.2. Étudiants en maïeutique
Le décret n 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique confère aux étudiants sages-femmes la qualité d’agent public
à compter du deuxième cycle de leurs études (4e et 5e année), dans la mesure où ils participent à
l’activité hospitalière, à l’instar des étudiants hospitaliers en médecine, odontologie, et pharmacie.
Ce décret pose le principe de leur rémunération. Cette dernière est financée via la MERRI études
médicales.
Ce financement comprend la rémunération annuelle brute et l’indemnité forfaitaire de transport
pour les étudiants accomplissant un stage en dehors de l’établissement de rattachement de leur
structure de formation (selon les modalités prévues à l’Art. D. 6153-107 du code de la santé publique
et dont le montant est fixé par arrêté du 7 octobre 2016).
Les étudiants en maïeutique perçoivent de l’établissement support lié par convention à la structure
de formation dans laquelle ils sont inscrits, une rémunération mensuelle (Art. R. 6153-105 du code
de la santé publique) correspondant à 1/12e du montant annuel fixé par arrêté du 7 octobre 2016,
versée en année pleine pour les étudiants de 1re année, et après service fait pour les étudiants de
2e année du deuxième cycle des études de maïeutique.
Les crédits délégués par la présente circulaire couvrent le financement des rémunérations des
étudiants hospitaliers en maïeutique pour la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
o

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

1.3. Indemnité forfaitaire de transport
L’indemnité forfaitaire de transport est versée par le CHU de rattachement qui en sollicite le
remboursement auprès de l’ARS, ou, pour les étudiants en maïeutique, par l’établissement de
rattachement de leur structure de formation (montant fixé par arrêtés du 11 mars 2014 et du
7 octobre 2016), lorsque l’étudiant en fait la demande et qu’il en respecte les conditions d’attribution conformément aux modalités prévues aux articles D. 6153-58-1, D. 6153-72-1, D. 6153-90-1
et D. 6153-107 du code de la santé publique, notamment l’accomplissement d’un stage en dehors
de son CHU de rattachement (ou de sa structure de formation pour les étudiants en maïeutique),
si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l’UFR (ou de sa structure
de formation pour les étudiants en maïeutique), dans laquelle il est inscrit (lorsque le stage est
organisé à temps plein, il doit également être situé à une distance de plus de 15 kilomètres de son
domicile).
Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de
frais de transport directement versé à l’intéressé
2. La rémunération des internes en médecine, odontologie et pharmacie
2.1. Le financement des stages hospitaliers
Les crédits délégués en 2018 couvrent le semestre d’été 2018 (mai à octobre 2018) et le semestre
d’hiver 2018/2019 (novembre 2018 à avril 2019) et comprennent :
2.1.1. La compensation au forfait
Les crédits délégués visent à compenser de manière forfaitaire les émoluments versés à chaque
interne en médecine, pharmacie et odontologie. Le montant du forfait varie en fonction de l’ancienneté de l’interne dans son cursus de formation et, donc, de sa participation à l’activité de soins.
Il correspond à 16 000 €/an pour un interne de 1re, 2e ou 3e année et à 8 000 €/an pour un interne
de 4e ou 5e année (cf. coût de référence en B).
2.1.2. L’indemnité de sujétion des internes de 1re et 2e année
La dotation déléguée vise à compenser le surcoût lié à la revalorisation de l’indemnité de sujétion
versée aux internes de 1re et 2e années (revalorisation de 371 € à 435,18 € bruts par mois) lors de
leurs stages hospitaliers financés au forfait uniquement.
2.1.3. Financement sur la base de coûts de référence
Pour les stages à l’étranger et pour les stages hors de leur subdivision d’affectation pour les
internes de médecine et de biologie médicale affectés à l’internat à compter de la rentrée universitaire 2017-2018, ou hors de leur inter région pour les internes d’odontologie et de pharmacie),
la rémunération des internes est financée sur la base de coûts de référence fixés en fonction de
l’avancée de l’interne dans son cursus (cf. coût de référence en B). Ces coûts de référence sont les
mêmes quel que soit le CHU de rattachement de l’interne et quelle que soit la localisation géographique de son lieu de stage.
Le financement de la rémunération est systématiquement versé à l’ARS du CHU de rattachement
de l’interne effectuant un stage hors subdivision ou hors inter région, y compris pour les stages
effectués dans les DOM ou les COM. Il appartient aux établissements concernés (CHU de rattachement et établissement d’accueil) de déterminer par convention celui qui rémunère directement
l’interne et les éventuels circuits de remboursement entre eux.
2.2. Le financement des internes SSR
Pour 2018, la MIG rémunération des internes en stage hospitalier en SSR doit permettre de
financer les stages hospitaliers des internes accueillis dans les seuls établissements SSR monoactivité, non adossés à une activité de médecine, chirurgie et obstétrique.
La présente délégation pourra faire l’objet d’ajustements en fonction des données de
l’enquête prévue sur le recensement des stages réalisés par les étudiants hospitaliers et internes en
médecine, pharmacie et odontologie au titre de la campagne tarifaire et budgétaire 2018.
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2.3. Le financement des stages extrahospitaliers
Les crédits délégués au titre de 2018 portent exclusivement sur l’année universitaire 2017/2018
(semestre d’hiver 2017-2018 et semestre d’été 2018) et comprennent :
2.3.1. La compensation de la rémunération des internes
Pour tout stage effectué en extrahospitalier, la rémunération de l’interne est financée sur la base
d’un coût de référence. Les coûts de référence sont fixés (cf. fiche en annexe) en fonction de l’année
du cursus de formation de l’interne.
2.3.2. Le financement de la prime SASPAS
La prime de responsabilité versée aux internes de médecine générale pendant le SASPAS est de
125 € bruts par mois (hors charges). Un taux de charge de 44 % est appliqué.
2.3.3. Le financement de l’indemnité forfaitaire de transport
Conformément à l’article R. 6153-10 du code de la santé publique, une indemnité forfaitaire de
transport est versée aux internes qui en font la demande et respectent les conditions d’attribution,
c’est-à-dire qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à plus de 15 km de leur
CHU de rattachement et de leur domicile. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif
de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé. Elle est
de 130 € bruts par mois (arrêté du 4 mars 2014 fixant le montant d’une indemnité forfaitaire de
transport pour les internes qui accomplissent un stage ambulatoire). Un taux de charge de 44 % est
appliqué.
2.4. Le financement des années de recherche
La dotation des années de recherche en médecine, odontologie et pharmacie est calculée selon le
principe d’un financement sur la base d’un coût de référence (cf. fiche en annexe).
Elle est proportionnée, pour le semestre d’été 2018 (mai à octobre 2018) et le semestre d’hiver
2018 (novembre 2018 à avril 2019), pour le financement du nombre d’années de recherche prévues
sur la période. Par ailleurs, des années de recherche sont financées au titre du plan soins palliatifs.
Ce financement, qui ne relève pas de la MERRI études médicales, est précisé dans l’annexe relative
aux mesures de santé publique.
3. Les indemnités des maîtres de stage
La compensation des indemnités des praticiens agréés maîtres de stage des universités étant
effectuée via la MERRI, ces crédits doivent nécessairement transiter par les CHU de rattachement
des internes ou des étudiants. Ces derniers procèdent au remboursement de ces indemnités aux
UFR qui les ont versées aux maîtres de stage. Une convention doit donc être établie entre l’ARS, le
CHU et l’université pour définir ces modalités de remboursement.
3.1. Le financement des honoraires pédagogiques
Les praticiens agréés maîtres de stage des universités reçoivent 600 € bruts par mois de stage
et par étudiant ou interne en stage auprès d’eux. Lorsque l’étudiant ou l’interne effectue son
stage auprès de plusieurs praticiens, cette indemnité est partagée au prorata entre les praticiens
concernés.
Sont considérés comme praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les médecins exerçant
en cabinet libéral, en centre de santé, en maison de santé ou au sein d’un centre médical du service
de santé des armées et agréés conformément aux dispositions prévus par la réglementation.
Dans le cas particulier de stages effectués en dehors de la subdivision ou inter région d’affectation de l’interne, les crédits nécessaires au financement des honoraires pédagogiques destinés aux
praticiens agréés maîtres de stage sont versés à l’ARS qui a agréé le praticien-maître de stage.
Il est ainsi délégué en 1re circulaire 2018 pour le financement de ces mesures destinées aux
étudiants et internes un total de 738,2 M€ de crédits MIGAC MCO et 2,2 M€ de crédits MIGAC SSR.
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Coût de référence pris en compte pour le financement
de la formation médicale dans la MERRI (part variable) 2018
Rémunération moyenne annuelle des internes et des étudiants
Les coûts de référence permettant de calculer la dotation MERRI pour les stages compensés à
100 % sont établis sur la base des annexes VIII, IX, XVII et XVIII de l’arrêté du 15 juin 2016 fixant les
éléments de rémunération brut annuels perçus par les étudiants et les internes.
Les coûts de référence sont établis par année de cursus et intègrent l’indemnité de sujétion
(montant total revalorisé) pour les internes de 1re et 2e année, la prime de responsabilité pour les
internes en médecine de 4e et 5e année. Un taux de charges employeur de 44 % de la rémunération
annuelle brute est appliqué.
Les rémunérations des internes en stages hospitaliers hors de leur subdivision d’affectation pour
les internes de médecine et de biologie médicale affectés à l’internat à compter de la rentrée universitaire 2017-2018, ou hors de leur inter région pour les internes d’odontologie et de pharmacie, et
les stages à l’étranger sont compensés à 100 % du coût de référence associé au niveau d’étude de
l’interne.
Les rémunérations des internes en stages extrahospitaliers en médecine, pharmacie ou odontologie prévus par les maquettes de formation sont également compensées à 100 % du coût de
référence associé au niveau d’étude de l’interne.
Tableau des coûts de référence des étudiants en médecine,
odontologie, pharmacie et maïeutique
Pour les étudiants en médecine, le coût de référence intègre la rémunération de 8,33 gardes par
an.
ANNÉE DU CURSUS DU 2e CYCLE

COÛT TOTAL ANNUEL
charges employeur 44 % incluses

COÛT TOTAL MENSUEL
charges employeur 44 % incluses

DFASM1

2 871 €

239,26 €

DFASM2

4 975 €

414,65 €

DFASM3

5 485 €

457,11 €

DFASO1

2 239 €

186,63 €

DFASO2

4 344 €

362,02 €

TCCEO

4 853 €

404,48 €

DFASP2

4 344 €

362,02 €

M1 maïeutique

2 239 €

186,63 €

M2 maïeutique

4 344 €

362,02 €

Tableau des coûts de référence des internes en médecine,
en pharmacie et odontologie
ANNÉE DU CURSUS D’INTERNAT

COÛT TOTAL ANNUEL
charges employeur à 44 % incluses
à compter du 1er février 2017

Année 1

31 574 €

Année 2

34 150 €

Année 3

36 941 €

Année 4

39 893 €

Année 5

42 799 €

FORFAITS DE COMPENSATION
MERRI annuels

16 000 €

8 000 €
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Année de recherche en médecine, pharmacie et odontologie
Le coût de référence de la rémunération d’un interne bénéficiant d’une année recherche est
estimé à 35 545,98 € bruts annuels chargés. La compensation financière est de 100 %. Pour rappel,
le montant brut annuel de la rémunération des internes effectuant une année de recherche est fixé
à 24 684,71 € indépendamment de l’année du cursus de l’interne (arrêté du 15 juin 2016).
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ANNEXE V

LISTE DES STRUCTURES, DES PROGRAMMES, DES ACTIONS, DES ACTES ET DES
PRODUITS FINANCÉS AU TITRE DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL MENTIONNÉS AUX
ARTICLES D. 162-6 ET D. 162-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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 du champ de la médecine, de la
chirurgie et de l’obstétrique et mentionnées au 1° de l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale,
les structures, programmes, actions, actes et produits suivants :
B02

Dotation socle de financement des activités de recherche, d’enseignement et d’innovation

2008

C03

Le financement des activités de recours exceptionnel

2008

D

Au titre de la recherche médicale et de l’innovation

D04

Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques

2011

D05

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

2012

D06

Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie
(PHRCK)

2012

D07

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

2012

D08

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT)

2012

D09

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS)

2013

D10

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK)

2012

D11

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

2012

D12

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

2012

D14

Les projets de recherche entrant dans le programme de soutien aux techniques innovantes (PSTIC)

2012

D15

Les projets de recherche entrant dans le programme de soutien aux techniques innovantes en cancérologie
(PSTICK)

2012

D19

L’effort d’expertise des établissements de santé

2012

D20

Le soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation

2011

D21

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique (PRME)

2014

D22

Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique en cancérologie
(PRMEK)

2014

D23

Organisation, surveillance et coordination de la recherche

2016

D24

Conception des protocoles, gestion et analyse de données

2016

D25

Investigation

2016

D26

Coordination territoriale

2016

D27

Qualité et performance de la recherche impliquant la personne humaine à finalité commerciale

201
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E

Au titre des missions d’enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux

E01

Les stages de formation en physique médicale

2005

E02

Le financement des études médicales

2011

F

Au titre des missions de recherche, d’enseignement, de référence, de formation, d’expertise,
de coordination et d’évaluation des soins relatifs à certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées

F01

Les centres mémoire de ressources et de recherche

2005

F02

Les comités de coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(COREVIH) mentionnés à l’article D. 3121-34 du code de la santé publique

2007

F03

Les centres référents pour les troubles spécifiques d’apprentissage du langage

2005

F04

Les centres de référence maladies rares labellisés (hors centres inclus dans les MIG F05, F06, F07)

2005

F05

Les centres labellisés Maladies hémorragiques constitutionnelles

2005

F06

Les centres labellisés Mucoviscidose

2005

F07

Les centres labellisés Sclérose latérale amyotrophique (SLA) et autres maladies du neurone moteur

2005

F08

La mortalité périnatale

2005

F09

Les centres d’implantation cochléaire et du tronc cérébral

2012

F10

Les Centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE)

2005

F11

Les services experts de lutte contre les hépatites virales

2006

F12

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN)

2007

F13

Les centres de diagnostic préimplantatoire (CDPI)

2010

F14

Les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l’article
L. 1413-4 du code de la santé publique

2005

F15

Les centres de référence pour infections ostéo-articulaires (CIOA)

2008

F16

Les réseaux nationaux de référence pour les cancers rares de l’adulte

2015

F17

Les filières de santé pour les maladies rares

2015

F18

Les centres de ressources et de recherche sur la sclérose en plaques (C2RSep)

2016

F19

Le Centre national de référence en hémobiologie périnatale

2017

F20

Le Centre national de coordination du dépistage néonatal (CNCDN)

2018

F21

Les plateformes maladies rares

2018

F22

Les bases de données sur les maladies rares

2018

G

Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispense
des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs

G03

Les actes de biologie et d’anatomopathologie non inscrits aux nomenclatures, à l’exception de ceux faisant
l’objet d’autres financements hospitaliers

2005

G04

Les organes artificiels jusqu’à la date de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables

2005

G05

Les dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire

2007
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Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2° de l’article D. 162-6 les structures, programmes et actions suivants :
H

Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique, d’évaluation des pratiques et d’expertise

H01

Les observatoires régionaux et interrégionaux des médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation
thérapeutique (OMEDIT) mentionnés à l’article R.1413-90 du code de la santé publique

2005

H03

Les Centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS) mentionnés à l’article
R.1413-83 du code de la santé publique

2018

H04

Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et les centres d’évaluation et d’information sur la
pharmacodépendance et d’addictovigilance (CEIP-A) mentionnés aux articles R. 5121-158 et R. 5132-112
du code de la santé publique

2008

H05

Les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle mentionnés aux articles
R. 1221-32 à R. 1221-35 du code de la santé publique

2005

H06

Les centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du code de la santé publique

2005

H07

Les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié
relatif au Comité national des registres

2005

H08

Le Centre national de ressources de la douleur

2006

H09

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie

2006

H11

Les centres de coordination des soins en cancérologie (3C)

2011

H12

Les centres interrégionaux de coordination pour la maladie de Parkinson

2012

H13

Le Centre national pour malades jeunes, Alzheimer et apparentées (CNR-MAJ)

2017

H14

Le Centre de référence sur les Agents Tératogènes (CRAT)

2017

I

Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination et d’évaluation des besoins du patient

I01

Les équipes hospitalières de liaison en addictologie (EHLSA)

2005

I02

Les équipes mobiles de gériatrie (EMG)

2005

I03

Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP)

2007

I04

Les équipes de cancérologie pédiatrique

2005

I05

Les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques

2012

J

Missions de collecte, conservation et distribution des produits d’origine humaine

J01

Les lactariums mentionnés à l’article L. 2323-1 du code de la santé publique

2005

J02

Les surcoûts cliniques et biologiques de l’assistance médicale à la procréation, du don d’ovocytes et de
spermatozoïdes, de l’accueil d’embryon et de la préservation de la fertilité

2012

J03

Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté

2007

J04

Les prélèvements et stockage de sang placentaire

2015

K

Au titre des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci

K01

Les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine

2005

K02

La mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions
et de soins et des maisons médicales mentionnées à l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale

2005

K03

Les unités d’accueil et de soins des patients sourds en langue des signes

2007
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L

L01

Au titre de l’activité de dépistage anonyme et gratuit

Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement tranmissibles

M

M01

N

N01

O

2005

Au titre des missions de prévention et d’éducation pour la santé
Les actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies chroniques et notamment
aux pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, à l’insuffisance rénale, au diabète et à l’infection par
le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

2006

Au titre de la mission de conseil aux équipes hospitalières en matière d’éthique,
de bioéthique et de protection des personnes

Les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux (ERERI)

2005

Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de gestion des risques sanitaires
liés à des circonstances exceptionnelles

O01

Les actions de prévention et gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles

2012

O02

La mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence mentionnés à l’article R. 3131-7
du code de la santé publique

2012

O03

L’acquisition et la maintenance des moyens des établissements de santé pour la gestion des risques liés
à des circonstances exceptionnelles

2012

P

Au titre de l’intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies

P01

Les consultations mémoire

2005

P02

Les consultations hospitalières d’addictologie

2005

P03

L’emploi de psychologues ou d’assistantes sociales dans les services de soins prévus par les plans nationaux
de santé publique, à l’exception du plan cancer

2005

P04

Les structures d’étude et de traitement de la douleur chronique

2005

P05

Les consultations hospitalières de génétique

2005

P06

La nutrition parentérale à domicile, à l’exception des cas où le patient est pris en charge par une structure
d’hospitalisation à domicile

2005

P07

Les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge des adolescents

2005

P08

Les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie

2010

P09

La coordination des parcours de soins en cancérologie

2012

P10

Les centres experts de la maladie de Parkinson

2013

P11

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

2016

P12

Primoprescription de chimiothérapies orales

2016
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Q

Au titre de l’aide médicale urgente

Q01

Les services d’aide médicale urgente (SAMU) pour les missions mentionnées aux articles R. 6311-2 et
R. 6311-3 du code de la santé publique

2005

Q02

Les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) mentionnés au 2° de l’article R. 6123-1 du
code de la santé publique, pour l’ensemble de leurs interventions quel que soit le lieu de prise en
charge du patient.

2005

Q03

Les centres nationaux d’appels d’urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes
mentionné à l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales
maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d’assistance télé-médicale maritimes dans
le cadre de l’aide médicale en mer et centre national de relais mentionné à l’arrêté du 1er février 2010
désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en œuvre du centre de réception des appels d’urgence
passés par les personnes non ou malentendantes

2005

Q04

Obésité

2012

Q05

Les cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP)

2014

Q06

Aide médicale urgente en milieu périlleux

2014

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l’article D. 162-6 du
code de la sécurité sociale les actions suivantes :
R

Au titre de la participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques

R02

La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à
disposition auprès des services de l’Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique
hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires

2005

R03

La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d’établissements hospitaliers
et des présidents de commission médicale d’établissements et de conférences médicales mentionnées
aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique

2005

R04

La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales
nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

2005

R05

La coopération hospitalière internationale

2005

R06

La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997

2012

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l’article D. 162-6 du
code de la sécurité sociale les actions suivantes :
S

S01

Au titre de la permanence des soins
Peuvent être pris en charge, pour les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins
mentionnée à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et au titre de l’accueil, du suivi de la prise
en charge des patients, quel que soit le mode d’entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le
week-end, à l’exception du samedi matin, et les jours fériés :
– pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l’indemnisation des médecins hors structures
d’urgence ;
– pour les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
la rémunération ou l’indemnisation des médecins exerçant dans une structure d’urgence.

2009

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 1° à 3° de l’article D. 162-7
du code de la sécurité sociale les structures suivantes :
T

Au titre des activités de soins dispensés à des populations spécifiques

T01

Les centres périnataux de proximité (CPP) mentionnés à l’article R. 6123-50 du code de la santé publique

2005

T02

Les unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)

2005

T03

Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP ; ex UCSA)

2005

T04

Les chambres sécurisées pour détenus

2005
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Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l’article D. 162-7 du
code de la sécurité sociale :
U

Au titre de la prise en charge des patients en situation de précarité

U01

Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes
hospitalières

2009

U02

Les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6112-6 du code de la santé publique,
dont la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l’extérieur
des établissements de santé

2012

U03

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

2011
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LISTE DES MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL FINANCÉES AU TITRE DES ENGAGEMENTS
MENTIONNÉS À L’ARTICLE L. 162-23-8 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

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 à l’article L.162-23-8 du code de la sécurité sociale :
V01

Accompagnement à la 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 pluriprofessionelle 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 projets de recherche entrant dans le programme 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

Peuvent être pris en charge au titre du b du 3° du E du III de l’article 78 de la loi n° 2015-1702
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les actions et structures
suivantes :
V13

Unités cognitivo-comportementales

2017

V14

Plateaux techniques spécialisés (PTS)

2017

V15

Ateliers d’appareillage

2017
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ANNEXE VI

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Les mesures liées à l’investissement allouées dans le cadre de la présente circulaire sont décrites
ci-après.
Accompagnement à l’implémentation du référentiel d’échange commun
dans les deux ROR pilotes existants
Cette délégation a pour objet de financer les coûts d’implémentation du référentiel d’échange
commun dans les deux ROR pilotes existants. Ce référentiel d’échange commun comprend un
modèle d’échange, des spécifications techniques du service d’échange et des jeux de valeurs
associés.
Le périmètre de l’échange portera sur les prestations de santé exercées pour les applications
d’orientation SSR, pour les applications d’orientations personnes âgées et personnes en situation
de handicap, pour l’application dite « SI SAMU ».
Cette délégation a pour objectifs d’accompagner les région Île-de-France et Provence-AlpesCôte d’Azur pour mener ces travaux d’implémentation et d’adaptation, qui s’achèveront au
31 octobre 2018. Un montant de 300 000 € est alloué aux deux ARS concernées.
Hôpital numérique
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 pré-requis (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 46 M€ de dotations AC et DAF non reconductibles à ce titre. Les
crédits relatifs aux établissements de santé privés mono activité de SSR et de psychiatrie sont
versées via la circulaire FMESPP.
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ANNEXE VII

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
1. Dotation socle de financement des activités de recherche,
d’enseignement et d’innovation
Le seuil d’accès à cette dotation socle reste fixé à 250 K€, après valorisation de chacun des
indicateurs des établissements de santé renseignant le système d’information SIGAPS-SIGREC.
Ces indicateurs et leurs modalités de calcul utilisés pour la répartition de la dotation socle sont
inchangés depuis 2014. La répartition de la dotation est fonction des éléments suivants, la part
répartie étant indiquée entre parenthèses :
–– publications scientifiques (60 % de la dotation socle, données recueillies dans SIGAPS, moyenne
sur 4 ans) ;
–– effort d’enseignement (25 % de la dotation socle, données relatives au nombre d’étudiants en
médecine, pharmacie et odontologie, moyenne sur 3 ans) ;
–– participation aux essais cliniques en qualité de promoteur de la recherche (5,5 % de la dotation
socle, moyenne sur 3 ans) ;
–– inclusions dans les essais cliniques au titre des centres promoteurs (5,5 % de la dotation socle,
moyenne sur 3 ans) ;
–– inclusions dans les essais cliniques au titre des centres associés (4 % de la dotation socle,
moyenne sur 3 ans).
Depuis 2017, afin de renforcer l’intérêt scientifique des coopérations entre équipes de chercheurs
internes aux CHU de taille critique très élevée, le score des publications scientifiques issu de SIGAPS
est comptabilisé par groupement hospitalier (GH) pour deux établissements de santé : l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (12 GH) et les hospices civils de Lyon (4 GH).
La dotation socle au titre des MERRI s’élève en 2018 à 1 557,3 M€.
Elle est allouée à 126 établissements de santé ou GCS financés en T2A (tarification à l’activité),
dont 15 en bénéficient pour la première fois. Cette allocation ne comprend pas le financement du
service de santé des armées (SSA) (14 M€) qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc.
Un montant de 0,2 M€ est prélevé sur la dotation socle et alloué au CHU de Lille au titre du
soutien exceptionnel afin de financer l’achat d’une licence annuelle de Clarivate Analytics permettant l’exploitation du système d’information SIGAPS SIGREC et l’actualisation des catégories de
revues sur les portails de l’ensemble des établissements de santé équipés de SIGAPS-SIGREC.
Depuis 2017, les établissements de santé mentale sont financés dans le cadre de la dotation
annuelle de financement pour leur effort de recherche, d’enseignement et d’innovation : en 2018,
3 établissements publics de santé mentale (EPSM) ayant renseigné le système d’information
SIGAPS-SIGREC perçoivent une allocation à hauteur de 4,1 M€.
2. Projets de recherche
La première tranche de financement de projets de recherche sélectionnés en 2017 est déléguée
au titre des programmes suivants :
–– recherche clinique (PHRC-I Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Ouest, Île-de-France, Nord-Ouest,
PACA et Sud-Ouest-Outremer) ;
–– recherche médico-économique (un projet du PRME).
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-K) ;
–– recherche clinique (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) ;
–– recherche médico-économique (PRME-N et 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 17,3 M€ dont 0,29 M€
sont convertis en DAF pour un EPSM.
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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://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/les-missionsd-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
3. Missions d’appui à la recherche et à l’innovation
L’allocation au titre de ces missions d’appui s’effectue en 2018 à budget et à modèle constants
pour les établissements. En pratique, ces missions sont financées par transposition des dotations
antérieurement allouées au titre de structures d’appui à la recherche et à l’innovation.
Ces cinq missions sont financées comme indiqué ci-dessous :
La mission « Organisation, surveillance et coordination de la recherche » (D23), recouvre une partie
des missions dévolues aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI), ainsi que le
financement des sept centres d’excellence pour la recherche sur les maladies neurodégénératives
(0,7 M€ au total). Pour les DRCI, 47 établissements de santé ou GCS sont identifiés dans le cadre du
modèle de répartition de la dotation. Au total, cette dotation s’élève à 57,41 M€ (dont 0,7 M€ pour
les centres d’excellence) et représente 80 % de la dotation des DRCI.
La mission « Conception des protocoles, gestion et analyse des données » (D24), regroupe les
autres missions dévolues aux délégations à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI). Cette
dotation est allouée à 47 établissements de santé ou GCS, identifiés de la même manière que pour
la mission précédente, à hauteur de 14,18 M€ qui représentent 20 % de la dotation DRCI.
La mission « Investigation » (D25), est exercée par les centres d’investigation et les centres de
recherche clinique (CIC et CRC-RIC), ainsi que par les sites de recherche intégrée en cancérologie
(SIRIC) sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidatures de l’Institut national du Cancer de 2017.
La dotation est allouée à 49 établissements de santé ou GCS à hauteur de 40,34 M€. Ces financements correspondent à ceux des CIC, des CRC, des RIC et des SIRIC.
La mission « Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques » (D04)
est exercée par les centres de ressources biologiques certifiés selon la norme NFS 96-900, qui
développent une activité recherche et peuvent inclure des tumorothèques. La dotation est allouée
à 50 établissements de santé ou GCS à hauteur de 24,30 M€. Cette allocation ne comprend pas
le financement du SSA (0,15 M€) qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc. Les allocations sont calculées
sur la base d’un modèle combinant l’attribution d’une part fixe (100 K€ pour les établissements
de santé en cours de certification et 150 K€ pour les certifiés), destinée à financer la qualité de la
structure, et d’une part variable, fonction de cinq indicateurs d’activité (requalification, préparation,
stockage, mise à disposition et conservation).
La mission « Coordination territoriale » (D26) est assurée par les groupements interrégionaux de
recherche clinique et d’innovation (GIRCI) qui pilotent notamment les équipes mobiles de recherche
clinique en cancérologie (EMRC) et organisent la sélection des projets de recherche dans le cadre
du PHRC-I. Le financement est alloué aux 7 établissements de santé ou GCS sièges de GIRCI à
hauteur de 13,82 M€ et couvre les territoires suivants :
–– Auvergne-Rhône-Alpes ;
–– Est (Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté) ;
–– Grand Ouest (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne) ;
–– Île-de-France ;
–– Nord-Ouest (Hauts-de-France et Normandie) ;
–– Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
–– Sud-ouest outre-mer (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Guadeloupe, Guyane, Martinique et
Océan Indien).
4. Financement de l’innovation
La dotation totale de la MERRI relative aux actes hors nomenclatures (HN) (G03) s’élève cette
année à 380,10 M€.
Dans le cadre de cette circulaire, 25 % des dotations déléguées en 2017 au titre de la MERRI
relative aux actes HN, soit 94,54 M€, sont reconduits à destination des établissements de santé.
Cette allocation ne comprend pas le financement du service de santé des armées (SSA) (0,48 M€)
qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc.
Cette première délégation volontairement maîtrisée doit permettre d’assurer en deuxième circulaire de campagne, après un nouveau recueil d’activité 2017 sur les nouveaux formats FICHSUP,
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une délégation complète de l’enveloppe qui prendra en compte le niveau de prescription par les
établissements de santé d’actes relevant du référentiel des actes innovants hors nomenclatures et
de la liste complémentaire.
La dotation de la MERRI relative aux dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et
tissulaire (G05) est déléguée à hauteur de 3,25 M€ aux 17 établissements de santé, ainsi qu’au SSA,
autorisés pour ces activités par l’ANSM au prorata temporis du nombre de jours d’autorisation
en 2017.
5. Soutien exceptionnel à la recherche et à l’innovation
La dotation de 1,09 M€ déléguée à ce titre se décompose ainsi :
0,60 M€ au CHU de Lille pour la maintenance de SIGAPS-SIGREC et le financement de la licence
de Clarivate Analytics permettant l’exploitation de ce système d’information ;
0,40 M€ à l’AP-HP pour le financement du réseau COCHRANE ;
0,09 M€ au CHU de Montpellier pour le financement d’un projet de cohorte rétrospective en
cancérologie.
6. Missions de référence
Au titre de la mission « Effort d’expertise » (D19) et du travail d’évaluation scientifique accompli
par leurs experts dans le cadre de la commission d’évaluation scientifique statuant sur l’inscription
des actes innovants au RIHN, 0,14 M€ sont alloués à 13 établissements de santé.
La dotation totale au titre de la MERRI relative aux centres nationaux de référence pour la lutte
contre les maladies transmissibles (CNR) (F14) s’élève cette année à 13,17 M€, dont le financement
du SSA qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc et n’est donc pas délégué au titre de la présente circulaire.
Dans le cadre de cette circulaire, 7,62 M€ sont délégués aux 20 établissements de santé participant à cette mission dans le cadre de l’appel à candidatures de santé publique France (hors SSA
financé à hauteur de 0,48 M€). Le montant délégué par établissement de santé correspond à 60 %
de la dotation déléguée en 2017 au titre du ou des CNR de cet établissement lauréat(s) de cet appel
à candidatures.
7. Maladies rares
Concernant la MIG F04, les centres de référence maladies rares (CRMR) ont été labellisés en
2017. La répartition des crédits MIG dédiés a été revue en 2017 et prend ses pleins effets en 2018.
L’enveloppe déléguée s’élève à 88,3 M€ (dont 0,2 M€ de crédits DAF), elle intègre le financement des
CRMR labellisés (hors CRMR maladies hémorragiques constitutionnelles, mucoviscidose et sclérose
latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur) pour un montant de 87,8 M€ et le
financement du centre LDL-aphérèse situé à l’AP-HP (Pitié-Salpêtrière) pour 0,5 M€.
Les CRMR dédiés aux maladies hémorragiques constitutionnelles, à la mucoviscidose et à la
sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur ont également été labellisés
en 2017, ainsi que les centres de ressources et de compétences (CRC) pour ces pathologies. Ils sont
financés à hauteur de 31,6 M€ au travers de 3 MIG spécifiques (respectivement MIG F05, F06, F07),
dont le modèle de répartition des crédits a été revu pour 2018.
En 1re circulaire budgétaire 2018, sur la MIG F17, les 23 filières de santé maladies rares (FSMR)
sont financées à hauteur de 6,4 M€ correspondant à la part fixe de leur financement, soit 270 000 €
par FSMR, et 60 000 € à chacune des 4 FSMR coordinatrices de réseau européen de référence
(SENSGENE, Favamulti, MARIH, FIMARAD). La part variable des FSMR sera déléguée en 2e circulaire 2018, sur la base d’un bilan des actions menées.
Une nouvelle MIG bases de données maladies rares F22 est créée en 2018 et intègre :
0,6 M€ alloués à l’AP-HP, pour sa mission de maîtrise d’œuvre de la Banque nationale de données
maladies rares (BNDMR) ;
1,6 M€ dédiés à l’accompagnement des établissements de santé pour l’intégration du set de
données minimum maladies rares au sein de leur logiciel métier. En effet, dans le cadre de
l’instruction no DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 2017 relative 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, la présente délégation a pour objet de financer les coûts d’accompagnement pour mener les projets retenus. Dix-huit établissements de santé ont été retenus
pour contribuer à la mise en place d’un système d’information unique promu dans le cadre de
l’organisation nationale des maladies rares. Les projets retenus sont des projets d’intégration
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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.
Les objectifs sont 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.
L’enveloppe globale d’accompagnement est de 150 000 € par établissement de santé retenu.
Chaque établissement recevra un financement à l’amorçage du projet à hauteur de 60 % de l’accompagnement prévu versé en 2018 et un financement à l’usage du projet à hauteur de 40 % de l’accompagnement prévu versé en 2019, conditionné à l’atteinte de cibles d’usage.
L’objectif principal de ce dispositif est de faciliter le recueil et l’exploitation des données de soins
par les centres de référence et de compétences sur les maladies rares afin d’alimenter un entrepôt
de données non nominatives qui permettra de mettre en place des études épidémiologiques sur
données de santé, des études sur les pratiques, des études médico-économiques et ainsi de structurer progressivement la BNDMR.
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ANNEXE VIII

ÉCONOMIES
Pour 2018, le niveau des économies attendues sur le champ des établissements de santé est de
1,6 Md€ par rapport au tendanciel. Ces économies portent sur l’ensemble des enveloppes de financement de l’ONDAM établissements de santé.
Il convient de préciser que sur ces 1,6 Md€ d’économies, 960 M€ pèseront directement sur les
établissements de santé en 2018, le différentiel étant lié aux économies issues des mécanismes de
remises conventionnelles et des baisses de prix pour les médicaments et dispositifs inscrits sur la
liste en sus pour lesquels les établissements bénéficient d’un remboursement à l’euro près.
Ainsi, la présente circulaire intègre 233 M€ d’économies sur les enveloppes de dotations. Ces
économies ont été réparties entre toutes les enveloppes de financement concernées et au prorata
de leur masse. La ventilation interrégionale de ces économies, quelle que soit l’enveloppe de financement considérée a été effectuée au prorata des dotations régionales 2017 (hors aides exceptionnelles), soit la même clé de répartition que les mesures de reconduction qui vous sont allouées.
Ces économies correspondent, conformément au nouveau plan ONDAM 2018-2022, à l’amélioration de la performance interne des établissements de santé, l’accélération du virage ambulatoire et
en particulier la poursuite du développement de toutes les formes d’alternatives à l’hospitalisation
complète et la réduction des durées moyennes de séjour ainsi que l’amélioration de la pertinence
et des parcours.
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ANNEXE IX

MESURES SPÉCIFIQUES À LA PSYCHIATRIE,
AUX SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION ET À L’HAD
I. – MESURES SPÉCIFIQUES À LA PSYCHIATRIE
L’accompagnement de la prise en charge en psychiatrie
Des crédits supplémentaires pour un total de 7,5 M€ sont alloués à trois régions dont la dotation
annuelle de financement rapportée à la population corrigée des taux de fuite et d’attractivité
présente un écart significatif à la moyenne nationale. Ces mesures permettront de soutenir les
établissements ayant des projets de transformation de l’offre correspondant aux orientations de la
stratégie nationale de santé concernant la psychiatrie.
Par ailleurs des crédits à hauteur de 2 M€ vous sont alloués pour le renforcement des équipes
mobiles psychiatriques de précarité. L’objectif est d’assurer un socle minimal par région et de
prioriser les régions les plus impactées.
La modulation des dotations de psychiatrie
Les modulations intra régionales devront être poursuivies en 2018. Ces modulations portent sur
le solde entre les mesures de reconduction et les mesures d’économie allouées en 2018 et non sur
les crédits en base.
Elles doivent être réalisées sur la base d’un socle commun de critères, issu des travaux réalisés
en 2017 et partagés avec les acteurs dans le cadre du comité de pilotage de la psychiatrie :
–– méthodologie concertée avec les établissements de santé, application dans le cadre des dialogues de gestion ;
–– exclusion de certaines activités spécifiques : a minima UMD, UHSA, unités sanitaires de soins
psychiatriques aux personnes détenues ;
–– critères liés :
–– aux ressources disponibles sur le territoire (dépense assurance maladie par habitant) ;
–– à la population et au territoire desservis avec le cas échéant une prise en compte d’indice
de précarité ;
–– à l’activité et à la file active, avec l’option de favoriser les prises en charge ambulatoires,
y compris intensives, afin de favoriser le maintien de la personne dans son milieu de vie
ordinaire et limiter le recours à l’hospitalisation temps plein ;
–– attention particulière portée à l’activité de psychiatrie infanto-juvénile.
Les modulations intra régionales devront également prendre en compte les priorités du décret du
27 juillet 2017 qui définit comme objectifs pour les établissements de santé autorisés en psychiatrie : d’organiser l’accès précoce au repérage et au diagnostic ; de mettre en œuvre des délais appropriés d’accès aux soins, y compris somatiques ; de renforcer les prises en charge ambulatoires, si
besoin intensives, afin de favoriser le maintien de la personne dans son milieu de vie ordinaire
et limiter le recours à l’hospitalisation temps plein ; de permettre l’accès aux soins de recours ; de
favoriser le développement de soins de réhabilitation ; de se coordonner avec les acteurs sociaux et
médico-sociaux pour des parcours de santé et de vie sans rupture.
Enfin, dans la perspective de la campagne 2019, les travaux menés dans le cadre du comité de
pilotage de la psychiatrie seront poursuivis, pour réfléchir à la définition de critères de modulation
inter-régionale.
II. – MESURES SPÉCIFIQUES AUX SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
La MIG réinsertion professionnelle en soins de suite et de réadaptation (JPE)
La dotation MIG réinsertion professionnelle en soins de suite et de réadaptation permet, avec les
financements dédiés complémentaires alloués par l’Agefiph et le FIPHFP de financer des équipes
pluridisciplinaires dédiées à la réinsertion professionnelle de patients hospitalisés en SSR. Ces
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équipes interviennent dans 47 établissements de SSR spécialisés titulaires, a minima, d’une autorisation pour la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur et/ou d’une autorisation pour
la prise en charge des affections du système nerveux.
La MIG réinsertion professionnelle en soins de suite et de réadaptation est dotée à hauteur de
6,5 M€ en première circulaire de campagne tarifaire 2018.
Les dotations sont fléchées par établissement, pour des équipes qui devront avoir une intervention sur les territoires définis avec les ARS.
La MIG scolarisation des enfants hospitalisés en soins de suite et de réadaptation (JPE)
La MIG scolarisation des enfants hospitalisés en SSR est alllouée à hauteur de 6,4 M€ pour
permettre l’accompagnement socioéducatif des enfants et adolescents suivant une formation
scolaire.
Les crédits sont répartis entre les établissements autorisés à la prise en charge pédiatrique et sont
délégués au prorata du nombre de patients de 2 à 20 ans accueillis dans ces établissements.
Ils intègrent notamment la compensation des charges de personnel non enseignant mobilisé pour
accompagner la scolarisation des enfants au sein même ou en dehors de l’établissement de SSR.
La MIG consultations d’évaluation pluri professionnelle
post Accident Vasculaire Cérébral (AVC)/(JPE)
2,25 M€ sont délégués par la présente circulaire pour développer les consultations d’évaluation pluri professionnelle post AVC en SSR, en application de l’action 6 du plan d’actions national
accidents vasculaires cérébraux 2010-2014.
Pour bénéficier de cette MIG, les établissements de SSR doivent respecter les critères d’éligibilité précisés dans l’instruction du 3 août 2015 relative à l’organisation régionale des consultations
d’évaluation pluri professionnelle post AVC et du suivi des AVC.
La MIG équipes mobiles en SSR (JPE)
Les équipes mobiles en SSR peuvent constituer un dispositif alternatif à l’hospitalisation et participent à l’optimisation des parcours, en favorisant le retour et maintien à domicile.
Les missions des équipes mobiles en SSR sont soutenues par une dotation de 7,4 M€ déléguée
en première circulaire 2018.
La MIG hyperspécialisation (JPE)
Les travaux relatifs à l’hyperspécialisation en SSR débutés en 2017 doivent être poursuivis en
2018 afin de consolider le périmètre de la MIG hyperspécialisation ainsi que les critères d’éligibilité
et de financement des établissements.
Dans l’attente, la délégation effectuée par la présente circulaire, d’un montant de 2,3 M€ cible les
prises en charge suivantes :
–– la prise en charge de personnes atteintes d’obésité syndromique, dont le syndrome de Prader
Willy. Deux établissements en Île-de-France et en Occitanie sont concernés par cette mesure
issue du plan national obésité 2010-2014. Les crédits correspondant s’élèvent à 657 K€ ;
–– la prise en charge de patients en unité de soins post réanimation. Le montant des crédits est
de 1,63 M€, fléchés sur une seule région à ce stade.
La MIG plateaux techniques spécialisés
Comme en 2017, le financement de six catégories de plateaux techniques spécialisés, particulièrement couteux est assuré comme suit : en DAF ou dans le cadre de l’OQN pour 90 % des financements et en MIG pour les 10 % de financements résiduels.
Cette MIG permet de compenser en 2018 une partie des surcoûts générés par les plateaux
suivants : isocinétisme, assistance robotisée rééducation des membres supérieurs, assistance
robotisée rééducation des membres inférieurs, laboratoire d’analyse de la marche et du mouvement, balnéothérapie et simulateur de conduite automobile.
La dotation MIG plateaux techniques spécialisés est de 5,8 M€. Ces crédits couvrent 12 mois
d’exercice pour 2018.
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La MIG ateliers d’appareillage
Comme en 2017, le financement des ateliers d’appareillage en 2018 est assuré par deux vecteurs :
en DAF ou dans le cadre de l’OQN pour 90 % des financements et en MIG pour les 10 % de financements résiduels.
La dotation MIG ateliers d’appareillage s’élève à 2,7 M€. Ces crédits couvrent 12 mois d’exercice
pour 2018.
La MIG unités cognitivo-comportementales en SSR
5,8 M€ sont délégués au titre du financement de la MIG UCC.
Cette délégation intègre :
3,8 M€ au titre du financement du fonctionnement des UCC créés antérieurement à 2018.
2 M€ au titre de 10 nouvelles UCC pour 2018. Des précisions sur ces mesures nouvelles sont
apportées en annexe 3 de la présente circulaire.
Le soutien à l’activité pédiatrique en SSR
Comme en 2017, afin d’accompagner les établissements pédiatriques dans la mise en œuvre de
la réforme du financement des SSR, il vous est demandé d’avoir une attention particulière à l’évolution de leur situation financière, et d’assurer un soutien de ces établissements le cas échéant, qu’il
s’agisse d’établissements exclusivement pédiatriques ou d’établissements mixtes (activité adulte et
pédiatrique).
Le financement des molécules onéreuses en SSR (DAF SSR)
19,3 M€ sont délégués au total par la présente circulaire au titre du financement des molécules
onéreuses en SSR.
Cette délégation englobe la dernière régularisation des financements des MO en SSR au titre de
l’année 2017, pour un montant de 9,3 M€, et la première délégation budgétaire au titre de l’exercice
2018, pour un montant de 10 M€.
Les crédits délégués au titre de la dernière régularisation pour 2017 s’appuient sur les données
FICHCOMP M12 validées par les ARS extraites le 10 mars. La délégation de crédits prend en compte
les ajouts et mises à jour de la liste de molécules onéreuses spécifiques au champ SSR publiée le
6 novembre 2017.
Les crédits délégués au titre de l’exercice 2018 correspondent à 1/3 de l’enveloppe de 30 M€
dédiée aux MO SSR pour 2018. Ces crédits sont à considérer comme une avance ; ils sont délégués
au prorata des consommations des établissements sur la base des données FICHCOMP 2017 M12.
III. – PRISE EN COMPTE DE L’AUGMENTATION DU FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER
DANS LES DOTATIONS DAF DES ÉTABLISSEMENTS DE SSR ET DE PSYCHIATRIE
Le forfait journalier hospitalier (FJH) est augmenté de 2 € sur le champ MCO et SSR et de 1,5 €
en psychiatrie, à compter du premier janvier 2018.
Pour les établissements sous DAF PSY et SSR, le bénéfice lié à l’augmentation du FJH se traduit
par une baisse à due concurrence de leurs dotations.
La présente circulaire intègre ainsi une baisse de 63 M€ des crédits DAF (22 M€ en DAF PSY et
41 M€ en DAF SSR) pour neutraliser la hausse du FJH sur ces champs d’activité.
IV. – MESURE SPÉCIFIQUE À L’HAD
Consommation de traitements coûteux (hors liste en sus)
dans les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD)
La présente circulaire délègue 8 M€ en crédits AC non reconductibles aux établissements
d’HAD sur la base des données recueillies via l’enquête FICHCOMP, mise en place par l’instruction no DGOS/R4/2015/304 du 9 octobre 2015 relative aux consommations de certains traitements
coûteux hors liste en sus.
La répartition interrégionale de la dotation a été réalisée, comme en 2016 et 2017, au prorata des
consommations remontées par les établissements d’HAD sur la base du prix d’achat par UCD.
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ANNEXE X

AUTRES MESURES
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre d’accompagnements ou de mesures ponctuelles et de détailler certaines mesures mises en œuvre dans le cadre
de la campagne 2018.
1. Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
Afin d’accompagner les efforts d’efficience et de restructuration de l’offre de soins engagés par
les établissements de santé, vous veillerez à mobiliser prioritairement les crédits dont vous disposez
au sein du fonds d’intervention régional (FIR). À titre exceptionnel, un accompagnement par des
aides nationales à caractère non reconductible pourra être envisagé à la demande expresse des
directeurs généraux d’ARS.
Les aides nationales seront réservées aux établissements qui formalisent contractuellement
leur trajectoire de retour à l’équilibre financier à court terme et qui rencontrent des difficultés de
trésorerie.
Un accompagnement à hauteur de 130 M€ est versé en crédits AC et DAF 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.
Je vous rappelle que ces aides versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la
poursuite des actions de redressement des hôpitaux concernés. Je vous demande également de
vous assurer que les établissements règlent leurs charges à échéance, notamment salariale, en
particulier sociales.
2. 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 N° DGOS//PFA/DGFIP/CL1C/
CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 et n° DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015,
prévoit un soutien financier pour couvrir une partie du coût de sécurisation définitive des contrats
de prêts éligibles au dispositif suscité.
L’octroi de l’aide est conditionné à la conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une
transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur le contrat, afin d’en assurer la sécurisation ou la sortie. Elle a été calculée sur la base de critères de toxicité des contrats de prêt concernés
et de situation financière de l’établissement. Elle est répartie sur 2 à 10 ans selon les établissements.
La présente circulaire délègue ainsi 23,3 M€ de dotations AC et DAF au titre de la part 2018 de
l’aide allouée aux établissements éligibles qui ont validé leur transaction.
3. Soutien à l’offre de soins à Mayotte
12,1 M€ en DAF reconductible sont versés au centre hospitalier de Mayotte pour poursuivre le
développement de l’offre de soins et financer les priorités de l’établissement. Il s’agit en particulier
d’améliorer la prise en charge de la mère et de l’enfant et de développer les activités de médecine.
4. Les actions de coopération internationale
Les crédits alloués au titre des actions de coopération hospitalière internationale visent à promouvoir l’expertise et le rayonnement international de nos établissements de santé et de notre savoirfaire en matière de gestion publique de l’offre de soins et de qualité médicale des prises en charge
des patients, ainsi que les échanges de bonnes pratiques dans ces domaines, avec leurs partenaires
étrangers.
Les partenaires de ces coopérations doivent être des établissements de santé ou des autorités
responsables de l’offre de soins de pays correspondant aux priorités de la diplomatie française ou
de notre stratégie nationale de santé (couverture sanitaire universelle, sécurité sanitaire internationale, résistance aux antibiotiques, ressources humaines en santé, francophonie au sens large, pays
de l’UE et de l’OCDE et pays du G20).
1 M€ sont délégués en MIG JPE et en DAF par la présente circulaire.
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5. Accompagnement à la mise en place des GHT
Les sommes déléguées, pour un total de 7,7 M€, correspondent à la tranche d’amorçage des
projets retenus dans le cadre de l’appel à projet prévu par l’instruction no DGOS/GHT/2017/310 du
6 novembre 2017.
Le calcul de cette première tranche a été effectué à partir de la liste des projets transmis par
chaque ARS au plus tard le 28 février dernier, indiquant la tranche de barème (défini dans l’instruction) pour laquelle chaque projet est éligible sous réserve :
–– que l’ARS ait également transmis ses modalités de sélections des projets formalisées ;
–– que les indicateurs de convergence aient été renseignés dans OSIS, pour les thématiques 13
à 16 ;
–– que le schéma directeur des systèmes d’information hospitaliers ait été transmis, pour les
thématiques 15 et 16 ;
–– que le total des sommes auxquelles pourraient prétendre les projets retenus ne dépassent pas
l’enveloppe régionale définie par l’instruction no DGOS/GHT/2017/310.
Ces sommes sont à déléguer aux établissements supports des GHT concernés, lesquels doivent
les imputer directement sur le budget G en compte 731182, comme indiqué dans l’instruction
no DGOS/GHT/2017/310 du 6 novembre 2017 relative à cet appel à projet.
En complément, une opération de régularisation est effectuée à hauteur de 240 000 €, pour l’ARS
Île-de-France relative à l’ouverture de DIAMANT aux établissements support des GHT.
6. Conséquence de la mise en œuvre des coefficients tarifaires de reprise des allègements fiscaux
et sociaux des établissements de santé dans le cadre de la campagne 2018
À compter du 1er mars 2018, pour sécuriser juridiquement le financement des établissements
de santé et rendre plus lisibles et plus justes les mécanismes de prise en compte des allègements
fiscaux et sociaux, ceux-ci seront désormais réalisés, sur le champ MCO, via l’application de coefficients tarifaires dont la valeur est différenciée pour tenir compte des dispositifs dont bénéficie
réellement chaque catégorie d’établissements de santé.
La valeur de ces coefficients est ainsi différenciée par catégorie d’établissement (établissements
privés non lucratifs relevant du champ MCO ex-DG, établissement privé non lucratif relevant du
champ MCO ex-OQN, établissement privé lucratif relevant du champ MCO ex OQN).
Ces coefficients s’appliquent sur le même périmètre que le coefficient prudentiel, à savoir
l’ensemble des prestations d’hospitalisation : les GHS et les éléments s’y rapportant (suppléments
journaliers et au séjour, supplément « EXH », tarif « EXB ») et les GHT, les forfaits ATU, PO, FFM, SE,
APE, AP2, FPI et D.
Les dispositifs fiscaux concernés sont précisés dans l’arrêté tarifs MCO 2018. Il s’agit du crédit
d’impôt compétitivité emploi (CICE), du Pacte de responsabilité et du Crédit d’Impôt sur la taxe sur
les salaires (CITS).
Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
La présente circulaire actualise, sur la base des dernières données d’activité disponibles sur 2017,
les montants AC alloués en non reconductible, par la circulaire du 28 décembre 2017, aux établissements privés à but non lucratif du champ MCO ex-OQN ne bénéficiant pas de l’avantage fiscal du
CICE mais dont les tarifs ont néanmoins été impactés à ce titre sur la période 2013-2017.
Le complément de crédits ainsi accordés au titre du différentiel entre l’impact calculé sur la base
des données 2016 et déjà délégué et celui fondé sur l’année 2017, s’élève à 3,4 M€.
Cette délégation constitue la dernière tranche de compensation pour les établissements privés
non lucratifs du champ MCO ex OQN puisqu’à compter du 1er mars 2018, les effets du CICE ne sont
plus pris sont pris en compte via les tarifs ex OQN, mais via un coefficient tarifaire de reprise ciblé
sur les seuls établissements privés lucratifs.
Le pacte de responsabilité
À compter du 1 mars 2018, les effets du pacte de responsabilité sont pris en compte via un
coefficient tarifaire de reprise ciblé sur les établissements privés non lucratifs et lucratifs du champ
MCO.
Pour les établissements privés non lucratifs du champ MCO ex DG, la prise en compte des effets
du pacte de responsabilité s’est traduite sur la période 2015-2017 par la minoration à hauteur de
32,5 M€ d’une aide dédiée en crédits AC. Dans le cadre de la mise en œuvre des coefficients de
er
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reprise, ces crédits AC sont reconstitués et alloués en première circulaire aux établissements privés
non lucratifs du champ MCO, au prorata de leur activité 2017. Une régularisation sera opérée
ultérieurement sur la base de l’activité 2018.
Le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS)
Le dispositif de crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) est institué depuis le 1er janvier 2017
à destination des établissements privés à but non lucratif.
En 2018, les effets du CITS sont repris aux établissements à but non lucratif à hauteur de 30 %.
Ainsi, à compter du 1er mars 2018, sur le champ MCO, les effets du CITS sont pris en compte via
un coefficient tarifaire de reprise ciblé sur les établissements privés non lucratifs.
Pour les établissements privés non lucratifs financés sous DAF, une reprise de 12,4 M€ est opérée
dans le cadre de cette première circulaire.
7. Le financement des transports inter et intra établissements de santé
L’article 80 de la LFSS pour 2017 prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement des dépenses de transports inter et intra établissement, et ce à compter
du 1er octobre 2018. L’objectif est notamment de favoriser une meilleure adéquation entre le mode
de transport et l’état de santé du patient. Une telle réforme doit par ailleurs inciter les établissements à structurer l’organisation de la commande de transport. Les transports visés par cette
réforme (intégralité des transports de patients déjà hospitalisé sauf exception) ne seront donc plus
facturables à l’assurance maladie mais directement pris en charge par les établissements.
Cette nouvelle charge sera financée de la manière suivante :
• Pour les établissements relevant du champ MCO :
Tout transport définitif, quel qu’en soit le motif, ou provisoire pour la réalisation d’une séance
de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie s’accompagnera de la facturation par l’établissement prescripteur d’un supplément tarifaire. Ces suppléments concernent :
–– les transferts définitifs entre deux entités géographiques (facturation par l’établissement d’origine d’un supplément au séjour « transport définitif » TDE) ;
–– les transferts provisoires pour réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de
radiothérapie (facturation par l’établissement prestataire d’un supplément au séjour « transport
séance » TSE).
A contrario, les autres types de dépenses de transports seront pris en charge via les tarifs de
prestations et ne déclencheront pas la facturation d’un supplément. Sont ainsi visées les dépenses
de transports liées à des permissions de sortie ou à des transferts provisoires « hors réalisation »
d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie.
Pour la campagne tarifaire 2018 (en l’occurrence du 1er octobre 2018 au 28 février 2019), les effets
revenus générés par ce transfert de dépense, supérieurs à – 0,1 % des recettes de l’établissement,
seront neutralisés à travers le versement d’une aide financière qui sera mise en œuvre dans le
cadre de la 2e circulaire 2018.
Cette garantie portera uniquement sur les effets générés par l’article 80 : l’enveloppe d’accompagnement et sa répartition sont définies ex ante sur la base des données transports 2016 et sur l’activité 2017. Cette garantie ne prend en compte ni l’évolution de l’activité, ni l’évolution du nombre de
prescriptions. Cette garantie ne couvre par ailleurs pas l’effet « campagne ».
• Les établissements relevant des champs SSR et PSY verront leurs ressources majorées, à due
concurrence de ces nouvelles charges. Ainsi, les dotations annuelles des établissements sous DAF
concernés seront majorées, dans le cadre de la 2e circulaire, afin de tenir compte du transfert de
charge.
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Instruction no DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018relative aux actes de biologie
médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la
mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation
G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation associées
NOR : SSAH1810667J

Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-24.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente instruction rappelle le contexte réglementaire encadrant la prescription, la
réalisation et le financement des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la mission d’intérêt général d’enseignement, de
recherche, de rôle de référence et d’innovation (MERRI) G03. Elle précise la règle applicable dans
le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts. Dans ce cas de
figure, l’établissement effecteur peut facturer l’acte à l’établissement prescripteur. L’établissement
prescripteur peut demander un financement de cette activité au titre de la MERRI G03. Elle
annonce l’évolution du logiciel dédié de remontée de l’activité et la trajectoire de transition qui
en découle. Les règles précisées dans la présente instruction ne s’appliquent pas aux actes hors
nomenclatures non éligibles à un financement au titre de la MERRI G03.
Mots clés : actes – examens – biologie médicale – anatomopathologie – hors nomenclatures – RIHN – liste complémentaire – MIG – MERRI – facturation.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-1 et 2, L. 6211-8 et suivants, L. 6212-1
et L. 6212-3, L. 6213-8, L. 6221-1 et D. 6211-13, D. 6211-14 et D. 6211-17 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 162-22-13, R. 162-17 et
D. 162-6 ;
Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010, notamment son article 7 ;
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 ;
Instruction no DGOS/PF4/2015/258 du 31 juillet 2015 relative aux modalités d’identification, de
recueil des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclature éligibles
au financement au titre de la MERRI G03.
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Textes abrogés :
Circulaire DHOS/F4/2009/387 du 23 décembre 2009 relative aux règles de facturation des actes
de biologie et d’anatomo-pathologie non inscrits à la nomenclature des actes de biologie
médicale (BHN et PHN) ;
Instruction no DGOS/PF4/DSS/1A/2018/46 du 23 février 2018 relative aux actes de biologie
médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures éligibles au financement au titre de la
mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation
G03, aux règles de facturation de ces actes et aux modalités de délégation.
Annexe : schéma explicatif.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction vise à clarifier les règles de financement des examens de biologie médicale
et des actes d’anatomie et cytologie pathologique hors nomenclatures éligibles au financement
au titre de la mission d’intérêt général G03. Les règles précisées dans la présente instruction ne
s’appliquent pas aux examens et aux actes hors nomenclatures non éligibles à ce financement.
1. Rappels juridiques concernant la biologie médicale
a) L’examen de biologie médicale
Conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, R. 1131-2, R. 1131-6 et R. 1131-19
du code de la santé publique (CSP), un examen de biologie médicale est un acte global intégrant
les phases pré-analytique, analytique et post-analytique, dont le compte rendu au patient ou au
prescripteur – dans le cas d’examens de détermination des caractéristiques génétiques.
Conformément aux dispositions de l’article L. 6211-8 du CSP, le biologiste médical peut réaliser
des examens autres que ceux figurant sur la prescription ou ne pas réaliser tous les examens qui
y figurent, sous réserve de l’accord du prescripteur (sauf en cas d’urgence ou d’indisponibilité).
Le biologiste a ainsi un rôle central dans le renforcement de la pertinence des prescriptions. À cet
effet, il est également garant du contrat clinico-biologique et de la pertinence des informations
données aux prescripteurs. L’enjeu est particulièrement important pour les actes hors nomenclatures qui sont des actes pour la plupart non encore évalués par la Haute Autorité de santé et
financés par une enveloppe de crédits limitative.
De plus, conformément aux dispositions du même article, un biologiste ne peut pas substituer à
un examen prescrit et inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale un acte hors nomenclatures (HN).
b) Le laboratoire de biologie médicale
Conformément aux dispositions de l’article L. 6212-1 du CSP, un laboratoire de biologie
médicale est une structure au sein de laquelle des examens de biologie médicale sont effectués.
Conformément aux dispositions de l’article L. 6212-3 du CSP, il peut être appelé à participer à des
programmes de recherche. Conformément aux dispositions de l’article L. 6213-8 du CSP, dans le
contexte des établissements de santé (publics et privés à but non lucratif), l’organisation du laboratoire de biologie médicale est celle du pôle d’activité ou du pôle hospitalo-universitaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du CSP et au I de l’article 7 de l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010, l’obligation d’accréditation concerne les trois phases de tous
les examens de biologie médicale à l’exception des examens de biologie médicale innovants HN.
Ceci implique que les examens de biologie médicale inscrits sur la Liste Complémentaire (LC) sont
soumis à accréditation selon le calendrier décrit dans l’ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 et
que les actes inscrits au Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclatures (RIHN) ne le sont pas.
Les coûts de la procédure d’accréditation des actes HN de la LC sont supportés par l’établissement
effecteur.
c) Les transferts d’examens
Conformément aux dispositions de l’article L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie
médicale n’est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il peut transférer les
échantillons biologiques prélevés à un autre laboratoire à des fins d’analyse et d’interprétation.
Dans un contexte d’établissement de santé, cet article précise donc le principe d’un flux d’échanBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 108
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tillons biologiques (et non de patients) entre un laboratoire préleveur en lien avec le patient et un
laboratoire effecteur. Par conséquent, que le patient ait été prélevé dans le cadre d’une consultation
externe ou d’une prestation hospitalière avec ou sans hospitalisation, le principe reste le même.
Conformément aux dispositions des articles L. 6211-11, L. 6211-19, R. 1131-2, R. 1131-6 et R. 1131-19
du CSP, le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale en lien avec le patient
conserve la responsabilité de l’intégralité de l’examen de biologie médicale même s’il y a transfert
d’échantillon biologique vers un autre laboratoire, à l’exception des examens de détermination des
caractéristiques génétiques pour lesquels le compte-rendu est commenté et signé par le praticien
agréé pour ou responsable de ces examens.
Conformément aux dispositions des articles D. 6211-13 et D. 6211-14 du CSP, les laboratoires
de biologie médicale déclarent annuellement à l’agence régionale de santé (ARS) le nombre total
d’examens (sur la base des codes examens NABM, RIHN et LC) de biologie médicale (incluant les
actes HN) en distinguant :
–– le nombre d’examens prélevés et effectués par le laboratoire ;
–– le nombre d’examens prélevés par le laboratoire et transmis à un autre laboratoire pour analyse
et interprétation ;
–– le nombre d’examens effectués par le laboratoire sur des prélèvements transmis par d’autres
laboratoires pour analyse et interprétation.
Conformément aux dispositions des articles L. 6211-19 et D. 6211-17 du CSP, un laboratoire de
biologie médicale ne peut transmettre à un autre laboratoire qu’un nombre d’examens inférieur ou
égal à 15 % du nombre total d’examens de biologie médicale du laboratoire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), en cas
de transmission d’échantillons biologiques entre deux laboratoires, le laboratoire effecteur transmet
au laboratoire prescripteur le tarif de chacun des examens effectués. Ces tarifs sont fixés sur la base
des valorisations indicatives des listes publiées sur le site du ministère chargé de la santé, en tenant
compte des phases de l’analyse réalisées dans le laboratoire effecteur (pré-analytique, analytique
et/ou post-analytique).
2. La mission d’intérêt général G03
a) Les actes innovants et les actes de soins courants de biologie médicale
et d’anatomopathologie hors nomenclatures pris en charge au titre de la mission G03
Dans tout ce qui suit, le terme « actes » désigne indifféremment les examens de biologie médicale
et les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques.
Conformément aux dispositions des articles L. 162-22-13 et D. 162-6 du CSS, la dotation nationale
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) des établissements de santé participe notamment au financement de dépenses correspondant aux missions
d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation (MERRI) que
sont les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non
couverts par les nomenclatures et les tarifs.
Comme précisé dans l’annexe 1 de l’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, une de
ces missions d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence et d’innovation –
numérotée G03 – consiste en « les actes de biologie et d’anatomocytopathologie non-inscrits aux
nomenclatures, à l’exception de ceux faisant l’objet d’autres financements hospitaliers ».
Ainsi, s’ils participent à cette mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de
rôle de référence et d’innovation, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de
l’article L. 162-22-6 du CSS peuvent bénéficier de ce financement selon les conditions rappelées
dans la présente instruction.
Depuis la mise en place du RIHN et de la LC par l’instruction no DGOS/PF4/2015/258 du
31 juillet 2015, les actes de biologie médicale et d’anatomopathologie qui peuvent être financés par
cette dotation sont uniquement, pour la dotation de l’année n, ceux qui sont inscrits sur les listes
de l’année n – 1 publiées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé 1. Le logiciel
dédié de remontée de l’activité hors nomenclatures est mis à jour avec les nouvelles listes dès que
ceci est possible.
1

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn.
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b) Les conditions du financement
La participation à la mission d’intérêt général d’enseignement, de recherche, de rôle de référence
et d’innovation G03 est financée sous certaines conditions.
Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans le même établissement de santé, il est éligible à
un financement par cette dotation.
Dans les cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, il peut
également être financé par cette dotation.
Dans chacun des deux cas précédents, l’acte peut être financé si le patient est en consultation externe, en prestation hospitalière sans hospitalisation ou en prestation hospitalière avec
hospitalisation.
L’exception aux règles énoncées ci-dessus concerne les patients non assurés sociaux. Les actes
de biologie médicale et d’anatomopathologie hors nomenclatures prescrits et/ou réalisés pour des
patients non assurés sociaux ne sont pas éligibles au financement par cette dotation.
c) Les règles de facturation aux établissements de santé et aux patients
Dans le cas où l’acte est prescrit et réalisé dans des établissements de santé distincts, si les actes
hors nomenclatures prescrits sont éligibles au financement par la dotation au titre de la mission
G03 tel que détaillé au paragraphe 2.b de la présente instruction, l’établissement prescripteur peut
demander un financement. Cette demande de financement est effectuée à l’aide du logiciel dédié
de remontée de l’activité. L’établissement qui a réalisé tout ou partie d’une ou plusieurs phases de
l’acte pour l’établissement prescripteur – dit établissement effecteur – peut adresser une facture
à l’établissement prescripteur pour couvrir les coûts de réalisation de la ou des phase(s) de l’acte
effectuées dans son établissement, sur la base des valorisations indicatives figurant sur les listes
publiées sur le site du ministère chargé de la santé.
Cette facture devra contenir le détail par code-acte des actes réalisés, conformément aux listes
publiées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé (RIHN et LC). Si la facture ne
contient pas ce détail, l’établissement prescripteur n’est pas tenu de la payer. L’établissement effecteur ne peut pas demander un financement direct de cette activité au titre de la mission G03.
Dans les cas où le patient est assuré social et où l’acte est éligible à un financement au titre de la
mission G03, l’éventuelle facture ne doit en aucun cas lui être adressée.
Dans les cas où le patient est non assuré social, en cas de prescription hospitalière avec ou sans
hospitalisation ou en consultation externe, l’acte peut être directement facturé au patient. Il revient
à l’établissement de santé prescripteur de vérifier le statut d’assuré social du patient.
Le schéma explicatif présent en annexe vise à aider à distinguer les actes qui sont éligibles à un
paiement par l’établissement prescripteur au titre de la mission G03 de ceux qui ne le sont pas.
d) Le principe d’absence de double financement
Un acte HN prescrit et/ou réalisé par un établissement est financé au plus une seule fois.
Ainsi, lorsqu’un acte HN est éligible à un financement au titre de la mission G03, cet acte ne peut
faire ni l’objet d’un autre financement (tarif, nomenclature, forfait, MIGAC, MERRI,…) ni être facturé
par ce même établissement à un autre en vue de percevoir un financement additionnel, ni faire
l’objet d’une refacturation au patient.
e) Les principes de délégation du financement
La dotation au titre de la mission G03 « Actes hors nomenclatures » est déléguée dans le cadre
des circulaires ministérielles relatives aux campagnes tarifaires et budgétaires des établissements
de santé.
Elle est généralement déléguée dans son intégralité dans le cadre de la première circulaire de
l’année civile mais peut être également déléguée dans le cadre des deuxième et/ou troisième
circulaires.
Cette dotation est une enveloppe de crédits limitative. La répartition de cette dotation entre
les établissements de santé participant à cette mission d’intérêt général est calculée à l’aide des
données d’activité remontées par les établissements.
Au début de l’année n, les établissements de santé déclarent l’activité réalisée pendant l’année
n – 1 pour leurs besoins propres ; l’activité réalisée pour un tiers pendant l’année n – 1 et facturée
à ce même tiers du 1er janvier de l’année n – 1 jusqu’au 31 janvier de l’année n inclus ; l’activité qui
a fait l’objet d’une réalisation par un tiers pendant l’année n – 1 et d’une facturation par ce même
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tiers du 1er janvier de l’année n – 1 jusqu’au 31 janvier de l’année n inclus. Les établissements de
santé sont tenus de respecter les recommandations de déclaration sur le logiciel dédié, telles que
diffusées sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé 2.
Les données remontées sur la plateforme de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) suivent les mêmes procédures de validation que les données de l’e-PMSI. Avant
validation, les ARS sont tenues de contrôler la cohérence des données remontées. Une fiche de
contrôle de cohérence à destination des ARS sera disponible sur la page dédiée du site du ministère chargé de la santé.
Dans le cas où les données remontées, notamment dans le cadre d’une prestation inter-établissements, ne seraient pas concordantes, les actes concernés peuvent ne pas être validés par l’ARS et
donc ne pas être financés. L’ARS informe les établissements prescripteurs et effecteurs concernés
de cette non-validation et des éléments la justifiant.
Après ces contrôles de cohérence, ces données, une fois validées par les ARS, sont utilisées
au niveau national comme clé de répartition de la dotation. Le montant de la dotation nationale
au titre de la mission G03 est déterminé chaque année dans le cadre de la campagne tarifaire et
budgétaire des établissements de santé.
Un lissage budgétaire peut être appliqué pour préserver les établissements de santé d’effets
revenus massifs d’une année sur l’autre.
3. La transition
a) La rénovation du logiciel FICHSUP
Le logiciel dédié de remontée de l’activité hors nomenclatures mis à disposition par l’ATIH est le
FICHSUP du PMSI 3.
La version précédente de ce logiciel permettait la remontée par code-acte des actes effectués
par un établissement de santé (tableau G51) ; par liste (RIHN et LC) des montants facturés par les
établissements de santé à d’autres établissements de santé et aux laboratoires privés ou cabinets
libéraux du point de vue de l’établissement effecteur (tableau G52), par liste (RIHN et LC) des
montants facturés à d’autres établissements de santé du point de vue de l’établissement prescripteur (tableau G53).
Il permettait donc un premier contrôle de cohérence au niveau macroscopique entre les établissements prescripteurs et les établissements effecteurs.
Afin de fiabiliser les données déclarées et d’obtenir un financement au plus proche de la participation effective à la mission d’intérêt général G03, une rénovation de ce logiciel a été nécessaire.
La nouvelle version du logiciel est mise à disposition par l’ATIH depuis mars 2018.
b) La délégation en 2018 au titre de l’activité 2017
La délégation de la dotation 2018 au titre de l’activité assurée en 2017 sera établie à l’aide des
données d’activité remontées via le nouveau logiciel dédié, après les contrôles de cohérence
mentionnées au paragraphe 2.e.
Les calculs de répartition de cette dotation prendront en compte l’ensemble des données remontées à l’aide de ce nouveau logiciel afin d’appliquer effectivement la règle du prescripteur – délégation de la dotation au prescripteur et facturation par l’effecteur.
Étant donné que la mise à disposition du nouveau logiciel est postérieure à la préparation de la
première circulaire ministérielle 2018 relative aux campagnes tarifaires et budgétaires des établissements de santé, une partie de la délégation de cette dotation sera réalisée en première circulaire 2018 sur la base des dotations 2017. Il s’agit d’une avance qui sera complétée lors de la
deuxième circulaire après les calculs de répartition définitifs de la dotation 2018, prenant en compte
les données remontées à l’aide du nouveau logiciel.
c) La délégation en 2019 au titre de l’activité 2018 et les délégations à partir de 2020
La délégation de la dotation 2019 au titre de l’activité assurée en 2018 sera établie à l’aide des
données d’activité remontées via le nouveau logiciel dédié, après les contrôles de cohérence
mentionnées au paragraphe 2.e.
2
3

http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn
Téléchargeable sur la plateforme de l’ATIH http://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement
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Les calculs de répartition de cette dotation prendront en compte l’ensemble des données remontées à l’aide de ce nouveau logiciel afin d’appliquer effectivement la règle du prescripteur – délégation de la dotation au prescripteur et facturation par l’effecteur.
Les délégations à partir de 2020 suivront le même schéma que la dotation 2019.
Dans ce nouveau schéma, l’intégralité du reste à charge, le cas échéant, repose sur l’Établissement de santé prescripteur.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courrèges
La secrétaire générale par intérim,
des ministères chargés des affaires sociales,
A. Laurent
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
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ANNEXE 1

SCHÉMA EXPLICATIF
Dans le cas où un acte hors nomenclatures de biologie médicale et/ou d’anatomopathologie est
réalisé pour tout ou partie dans un établissement distinct de celui qui l’a prescrit, comment savoir
s’il est éligible à un paiement par l’établissement prescripteur au titre de la mission G03 ?
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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 prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques et en santé mentale (R4)
_

Instruction no DGOS/R4/2018/109 du 25 avril 2018relative à l’enquête FLASH
à destination des agences régionales de santé (ARS) sur les permanences d’accès aux soins (PASS)
NOR : SSAH1811714J

Validée par le CNP le 30 mars 2018. – Visa CNP 2018-18.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter aux ARS le contenu d’une enquête flash
sur les permanences d’accès aux soins ainsi que ses modalités de réalisation (méthodologie,
calendrier et restitution).
Mots clés : établissements de santé – PASS – accès aux soins – migrants.
Références :
Code de la santé publique (articles L. 6112-1, L. 6112-3 et L. 6112-6) ;
Loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Arrêté du 23 mars 2007 (application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale).
Annexe : enquête flash 2018 sur les permanences d’accès aux soins à l’attention des ARS (document
extrait de SOLEN).
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Enjeux et cadre de l’enquête flash
Les permanences d’accès aux soins (PASS) ont été créées par la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et font l’objet d’un référentiel daté de 2013. Cependant,
elles doivent aujourd’hui faire face à de nouveaux défis, notamment s’agissant de nouvelles formes
de précarité et de la prise en charge des personnes migrantes nécessitant un accompagnement
spécifique.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) a mis
en place un groupe de travail (GT) fin 2017 sur les permanences d’accès aux soins (PASS). Ce GT
est composé d’ARS et de DRJSCS, d’autres administrations centrales (DSS, DGS et DGCS), de
l’assurance maladie, de la coordination des PASS, et d’associations (collectif national des PASS,
médecins du monde, fédération des acteurs de la solidarité).
L’objectif premier de ce GT est d’actualiser le référentiel des PASS annexé à l’instruction no DGOS/
R4/2013/246 du 18 juin 2013 relative à l’organisation et au fonctionnement des PASS.
En effet, les modalités d’organisation des PASS ont évolué : développement de PASS dites
mobiles et de PASS spécifiques (psychiatriques, bucco-dentaires, dermatologiques…) et se pose
également la question de leur articulation avec les équipes mobiles psychiatrie – précarité (EMPP).
Pour mieux appréhender l’organisation et l’activité des PASS, notamment la prise en charge des
migrants, il a été proposé d’adresser une enquête flash à l’attention des ARS, concertée dans le
cadre du GT.
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Le parti a été pris de solliciter les ARS sur des éléments généraux en termes d’organisation de
l’offre ; les éléments relatifs à l’activité fine des PASS relevant plutôt d’un rapport d’activité.
Cette enquête qui vous est présentée ci-après, a essentiellement pour but de faire le point sur
l’offre existante (nombre de PASS, modalités d’organisation et de prise en charge), de connaitre les
grandes orientations des ARS s’agissant de cette offre et de mesurer l’impact des nouvelles prises
en charge sur l’organisation, le fonctionnement et le financement des structures (prises en charge
des migrants et des mineurs isolés notamment).
Elle fera l’objet d’une restitution en juin 2018.
Sur la base de cette enquête, un rapport d’activité standardisé des PASS sera réalisé dans le cadre
du GT. Ce rapport d’activité pourrait être testé fin 2018 dans le but d’être généralisé à l’ensemble
des PASS en 2019.
Par ailleurs, un nouveau cahier des charges sera élaboré concernant l’ensemble des PASS
(généralistes et spécialisées, PASS mobiles mises en œuvre plus récemment…) et une réflexion
sera menée sur les modalités d’allocations des ressources des PASS.
2. Contenu de l’enquête FLASH à destination des ARS
L’enquête dématérialisée sous SOLEN a pour objet de réaliser un état des lieux de l’offre existante
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Pour vous permettre d’appréhender son contenu,
elle est annexée à la présente instruction au format PDF.
L’enquête comporte les principaux items suivants, avec des zones de commentaires libres laissées
à la main des ARS.
Structuration territoriale du dispositif
Cette partie porte sur l’organisation de l’offre sur la thématique précarité et l’articulation faite
avec la DRJSCS territorialement compétente sur les programmes régionaux d’accès aux soins des
personnes démunies – PRAPS (référent et direction de rattachement, existence d’un rapport d’activités régional standardisé, place des PRAPS…). Il s’agit de dénombrer les PASS existantes par
typologie : généralistes ou spécialisées, modalités d’intervention fixes ou mobiles, en différenciant
les PASS spécialisées des PASS généralistes qui offrent un accès à des consultations spécialisées
(consultations ophtalmiques, bucco-dentaires, gynécologiques…). Des éléments généraux sont
prévus sur chaque type de PASS pour identifier leurs modalités de fonctionnement, en particulier,
les PASS mobiles, qui apparaissent incontournables pour aller vers les publics les plus éloignés du
système de santé. Ces éléments permettront d’alimenter les réflexions du GT dans le cadre de la
mise à jour du cahier des charges des PASS qui sera décliné pour chaque type de PASS.
Un zoom spécifique est proposé sur les PASS psychiatriques et leur articulation avec les EMPP.
Conformité avec le référentiel de 2013 et l’activité des PASS
L’instruction de 2013 comporte en annexe un référentiel qu’il convient d’interroger au regard de
l’évolution de l’activité des PASS : lien avec les urgences, comité de pilotage, lien avec la pharmacie
à usage intérieur et accès aux médicaments… La problématique de l’accès aux droits (ouverture et
renouvellement des droits sécurité sociale) est également posée. Ces éléments ont vocation à être
déclinés par la suite dans le cadre du rapport d’activités standardisé des PASS.
Cette partie comporte enfin des focus spécifiques sur les partenariats, la file active ainsi que sur
les outils et procédures mis en place par les équipes.
Questions spécifiques sur l’accès aux soins des migrants et des mineurs non accompagnés
La prise en charge des personnes migrantes, quel que soit leur statut (primo-arrivants, demandeurs d’asile ou déboutés, personnes en situation irrégulière, mineurs isolés…) est une des priorités
du Ministère des solidarités et de la santé et fait actuellement l’objet de différents travaux (définition d’un parcours santé des migrants, problématique de l’accès à l’interprétariat professionnel…).
Des focus spécifiques sont proposés dans l’enquête flash pour mieux appréhender le rôle des
PASS dans la prise en charge et l’accompagnement de ces publics (questions spécifiques relatives
à l’interprétariat et à la médiation sanitaire notamment).
Une partie est consacrée à l’allocation de ressources
Il s’agit particulièrement de savoir dans quelle mesure des financements complémentaires sont
mobilisés en plus de la MIG PASS ou de la DAF (pour les PASS psychiatriques), et si des méthodologies spécifiques d’allocations des ressources existent en région.
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Commentaires libres sur le dispositif des PASS
La dernière partie est libre et consacrée aux informations que vous souhaiteriez faire remonter
quant au dispositif existant.
3. Méthodologie et calendrier de l’enquête
Cette enquête, qui est annexée à la présente instruction sous format Word, va être dématérialisée
sous le logiciel SOLEN. Aussi, je vous invite à transmettre à : adeline.bertsch-merveilleux@sante.
gouv.fr les coordonnées de la personne qui va la compléter pour le compte de l’ARS (nom, prénom,
adresse mail). La plateforme de collecte sera ouverte début avril et ce jusqu’au 14 mai 2018. La
synthèse sera ensuite réalisée pour une restitution en juin.
Vous pouvez adresser en complément de l’enquête tout document que vous jugerez utile de
porter à notre connaissance (référentiel régional, méthodologie d’allocations de ressources de la
MIG PASS…).
Mes équipes se tiennent à votre disposition pour tout échange complémentaire.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale par intérim
La directrice générale de l’offre de soins,
des ministères chargés des affaires sociales,
C. Courrèges
A. Laurent
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ANNEXE

ENQUÊTE FLASH 2018 SUR LES PERMANENCES D’ACCÈS AUX SOINS
À L’ATTENTION DES ARS (DOCUMENT EXTRAIT DE SOLEN)

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Direction générale de l'offre de soins - DGOS
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins
Bureau Prises en charge post aigües, pathologies chroniques et santé mentale

Permanences d'accès aux soins de santé (PASS)

Objectifs :

zone de présentation de l'enquête

Pour toute information et envoi de document complémentaire, vous pouvez contacter le bureau R4 à l'adresse
suivante :
DGOS-R4@sante.gouv.fr

Précisions techniques :
Vous avez reçu un lien pour accéder à ce questionnaire.Celui etant personnalisé il ne peut être transmis à un
tiers.
La réponse à l'enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs étapes.
Dès la reconnexion à l'enquête, la dernière page saisie s'affichera et vous pourrez compléter votre recueil ou
revenir sur le recueil déjà renseigné.
Après saisie complète, une validation est obligatoire en dernière page pour confirmer vos réponses qui peuvent
être imprimées avant cette validation.

#P#
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Enquête PASS

Page 2 sur 40

1 - STRUCTURATION TERRITORIALE DU DISPOSITIF

.

1-1 Cadre
Un référent régional ou plusieurs référents régionaux précarité ARS sont-ils désignés auprès
du Directeur Général ?
oui

non

Si oui, quel est leur positionnement au niveau de l’ARS ou quelle est leur direction de
rattachement ?
Rattaché directement au DG
Rattaché à une direction de l’ARS
Autre
Préciser quelle direction :
Commentaires :

.
.




Un référentiel /cahier des charges régional des PASS existe-t-il ?
oui

non

Un rapport d’activité régional harmonisé est-il formalisé en déclinaison du référentiel national ?
oui

non

Si oui, qui est le destinataire du rapport régional ?

Commentaire : (préciser notamment pour les régions fusionnées dont les pratiques pouvaient
être différente l'une de l'autre)




L'ARS (siège et délégations) dispose t'elle des rapports d'activités des PASS ?
oui

non

partiellement

Si oui, indiquer le nombre de RA transmis à l’ARS :
Quelle utilisation est faite de ce rapport d’activité harmonisé (plusieurs réponses possibles) ?
Afin de réaliser une synthèse régionale relative à l'activité
Afin de revoir l’offre et la couverture territoriale des PASS
A des fins d'allocations de ressources
Autre :

Commentaires :
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.

Page 3 sur 40

Existe-t-il une articulation entre l’ARS et la coordination régionale des PASS ?
oui

non

Si oui, préciser les modalités de travail avec la coordination
régionale par la réalisation :

oui

non

d'enquêtes
de visites sur place
de réunions régulières
de la mise en place d'outils communs
Commentaires :

.




Dans quelle mesure, la question des PASS est-elle abordée dans le programme régional
d’accès aux soins des personnes démunies (PRAPS) ?




#P#

#%#
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1-2 Etat des lieux
Etat des lieux quantitatif

.

Nombre total de PASS sur la région en 2017 :

PASS généralistes
- Dont nombre de PASS Généralistes :
- Permettant l’accès à consultations ophtalmologiques :
- Permettant l’accès à consultations dermatologiques :
- Permettant l’accès à d’autres types de consultations :
Précisez la nature de la ou des consultations proposées :



Dont nombre de PASS Pédiatriques :
Pour les PASS généralistes, merci de préciser (même nombre que ci-dessus) :
- Le nombre de PASS qui sont dans les murs de l’hôpital :
- Le nombre de PASS qui sont hors les murs de l’hôpital :
Pour celles qui sont dans les murs de l’hôpital, indiquer le nombre de :
- PASS dédiées (avec des locaux et du personnel dédié) :
- PASS transversales : c’est-à-dire que tout l’hôpital, tous les services
peuvent faire partie du dispositif PASS :

PASS psychiatriques
- Dont nombre de PASS Psychiatriques :
Préciser les typologies de fonctionnement :
- Dont PASS PSY fusionnées avec EMPP :
- Dont PASS PSY permettant les soins somatiques dans un
établissement de santé psychiatrique :
- Dont PASS PSY permettant des soins psychiques dans un
établissement MCO…) :
- Dont PASS ayant un autre mode de fonctionnement :
Préciser la répartition pour l’ensemble des PASS psychiatriques les modalités
d’interventions de la PASS :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS interne (locaux
dédiés dans le CH) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS externe (locaux
à l’extérieur du CH mais créneaux de présence fixe) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est mixte entre les deux
modalités de travail :

PASS bucco-dentaires

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 120

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Enquête PASS

Page 5 sur 40

(Il s’agit de PASS bénéficiant de financement de la MIG PASS dédié au bucco-dentaire,
avec du personnel dédié et une lisibilité d’accès à des soins bucco-dentaires. Les
PASS généralistes pouvant orienter vers un service d’odontologie ne sont pas
concernées par cet item).
- Dont nombre de PASS buccodentaires :
(modalités d’intervention PASS interne / PASS externe / Mixte entre les deux modalités de travail)
Parmi ces PASS, indiquer le nombre de PASS bucco-dentaires effectuant des
soins de phase 2 (prothèses) :
Préciser la répartition pour l’ensemble des PASS bucco-dentaires les modalités
d’interventions de la PASS :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS interne (locaux dédiés
dans le CH) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS externe (locaux à
l’extérieur du CH mais créneaux de présence fixe) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est mixte entre les deux modalités
de travail :
Commentaires :




#P#

#%#
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PASS mobiles
- Dont nombre de PASS Mobiles :
Commentaire libre pour les régions dont l’ensemble des PASS sont mobiles et pour
l'ensemble des ARS sur la définition de ce qu'est un PASS mobile pour l'ARS :




Autres types de PASS spécialisées
- Dont autres types de PASS spécialisées :
Préciser la répartition pour l’ensemble des PASS spécialisées les modalités
d’interventions de la PASS :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS interne (locaux
dédiés dans le CH) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est une PASS externe (locaux à
l’extérieur du CH mais créneaux de présence fixe) :
- Nombre dont la modalité d’intervention est mixte entre les deux modalités
de travail :
Commentaire libre pour préciser le type de PASS spécialisée :




PASS à vocation de coordination régionale

.

Existe-t-il une ou plusieurs PASS à vocation de coordination régionale ?
Oui

Non

Si oui précisez leur nombre :
et indiquer les ETP par région dédiés à la coordination régionale :
Commentaire libre précisant leur activité / leur rôle :


.



La création d'une coordination régionale des EMPP vous semblerait-elle pertinente ?
oui

non

Commentaire :



BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 122

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Enquête PASS

Page 7 sur 40

Rattachement des PASS et statut des gestionnaires :

Rattachement
Public

Privé à but non lucratif
Privé à but lucratif

Nombre total de PASS quel que soit
leur type (doit être égal au nombre
total de PASS de la région)

CH
CHU
CHS
ESPIC
Autres
Ex-oqn

Commentaire :




#P#

#%#
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1-3 Zoom sur les PASS Mobiles

.
.
.

Votre région dispose-t-elle d’un référentiel ou d’un cahier des charges pour définir ce que
doit être une PASS mobile ?
oui

non

S’agissant des PASS mobiles, existe-t-il au préalable une PASS fixe à laquelle la PASS mobile
est adossée ?
non, pour combien ?

oui, pour combien ?

Pour l’ensemble des PASS mobiles, préciser quelle est la vocation de la PASS fixe support :
- Nombre de PASS mobiles généralistes :
- Nombre de PASS mobiles bucco-dentaires :
- Nombre de PASS mobiles Psychiatriques :

.

- Nombre de PASS spécialisées :
Dans quels lieux les PASS mobiles interviennent - elles ?
structures sociales

Précisez types d'établissement ou services
Précisez types d'établissement ou services

établissements médico-sociaux
la rue
un autre hôpital
le domicile
Autres (préciser) :

.

Merci de préciser, en quelques lignes, la couverture territoriale et le fonctionnement de ces
PASS mobiles :




.

Souhaitez-vous développer cette modalité d’organisation ?
oui

non

Si oui, préciser :




#P#

#%#
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1-4 Zoom sur l'articulation PASS psychiatriques / Equipes mobiles
psychiatrie précarité (EMPP)

.

Merci de décrire les typologies d’action et intervention des PASS psychiatriques dans votre région :


.



Quelle doit être selon vous l’activité principale des PASS psychiatriques (soins somatiques, soins
psychiatriques) ?


.



Quelle articulation la PASS psychiatrique doit-elle avoir avec le secteur ?


.
.



Nombre total d’EMPP sur la région en 2017 :

Combien d’EMPP souhaiteriez vous créer sur votre territoire
dans les 3 prochaines années ?
Commentaires :




.

Existe-t-il une coordination entre les EMPP et les PASS psychiatrie ?
oui
non
Autre :

Si oui, quelles sont les modalités de travail et de coopération entre les PASS et EMPP ?


.
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Combien de PASS (quel que soit leur type) de votre région vous ont elle fait part de difficultés
concernant la prise en charge psychique des personnes accueillies le cas échéant ?

#P#

#%#
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1-5 La répartition de l’offre sur le territoire :

.

La répartition des PASS sur le territoire relève :
d’une implantation historique et permet de couvrir l’ensemble du territoire
d’une implantation historique mais qui ne permet pas de couvrir l’ensemble du territoire
d’une implantation résultant d’une analyse territoriale des inégalités sociales de santé par
l’ARS par bassin de population et de la recherche de porteurs de projets appropriés
Commentaire :

.

Si 3ème choix, préciser si c'est :
pour moins de 25 %
25-49 %
50 à 74 %
plus de 75 %
Au sein de votre région, des actions particulières de prévention sont-elles mises en place
dans le cadre des PASS ?
oui

non

Si oui, merci de préciser quels acteurs et quelles types d’action sont déployés
(exemple bus dentaires …)


.



Existe-il des projets de développement ou de réorganisation des PASS sur la région ?
oui

non

Si oui, précisez :

#P#

#%#
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2. LA CONFORMITE AVEC LE REFERENTIEL DE 2013 ET ACTIVITES
DES PASS

.

Lien avec les urgences :
Existe-t-il une articulation / coopération spécifique avec le service des urgences ?
non, pour combien de PASS ?

oui, pour combien de PASS ?
Si oui, précisez

.
.

Existe-t-il des protocoles d’orientation interne des patients des urgences sur la PASS ?
oui

non

Ne sait pas

Si oui, indiquer un nombre de PASS ayant ce type de protocoles :
Existe-t-il des protocoles d’orientation interne du bureau des entrées sur la PASS ?
oui

non

Ne sait pas

Si oui, indiquer un nombre de PASS ayant ce type de protocoles :

.

Comité de pilotage :
Combien de PASS de votre région organisent un comité de pilotage au moins une fois par an ?
Indiquer le profil type des membres du comité de pilotage afin d’évaluer si les acteurs sociaux
du territoire sont associés ainsi que les personnes en situation de précarité :




.

Toujours

Très
souvent

Souvent

Quelque
fois

Jamais

Un compte rendu écrit est-il
envoyé à l’ARS ?

L’ARS (siège et/ou DD) est-elle
conviée aux COPIL ?

.
.

Dans combien de PASS de votre région, existe-il une signalétique
spécifique pour identifier la PASS au sein de son CH de rattachement :
L’ARS ou la coordination régionale PASS a-t-elle formalisé un annuaire régional accessible
sur internet aux acteurs sociaux et de santé et du grand public ?
oui

non

Si oui, cet annuaire est-il mis à jour
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Tous les trimestres
Tous les ans
Autre :
Commentaires :




#P#

#%#
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Lien avec la pharmacie à usage intérieur et la question des médicaments :
A votre connaissance, existe-t-il un protocole entre les PASS et les PUI dans :
L’ensemble des PASS de votre région ?
Plus de la moitié des PASS de votre région ?
Moins de la moitié des PASS de votre région ?

Question des médicaments :
Combien de PASS de votre région vous ont elles remonté des difficultés concernant la prise en
charge des médicaments ?
L’ensemble des PASS de votre région ?
Plus de la moitié des PASS de votre région ?
Moins de la moitié des PASS de votre région ?

Question de l’accès aux droits :
Combien de PASS de votre région vous ont elle fait part de difficultés concernant l’accès aux
droits sociaux (ouverture ou renouvellement de droits) des personnes accueillies en PASS?
L’ensemble des PASS de votre région ?
Plus de la moitié des PASS de votre région ?
Moins de la moitié des PASS de votre région ?
Commentaires :




.
.

Activité et file active :
Conformément à la circulaire du 18 juin 2013 afférente aux PASS, le binôme minimal
(un médecin - un assistant social) est assuré dans combien de PASS ?
Combien de PASS de votre région ont une file active :
- inférieure à 100 personnes :
- comprise entre 101 et 500 personnes :
- comprise entre 501 et 1600 personnes :
- comprise à 1601 personnes et 3000 :

.

- supérieure à 3000 :
Pour les PASS de votre région qui ont une file active supérieure à 1600 personnes préciser leur
répartition :
- PASS Généralistes:
- PASS Dentaires :
- PASS Psychiatriques :
- PASS spécialisées :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 130

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Enquête PASS

Page 15 sur 40

Pour les PASS dont la file active est inférieure à 100, quels sont les principaux éléments qui
peuvent l’expliquer ?


.



Avez-vous constaté une augmentation de la file active des PASS durant les 3 derniers
exercices ?
Oui

Non

Si oui dans quelle proportion :
Commentaire pour expliciter cette augmentation :




#P#

#%#
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Des partenariats, venant renforcer l’équipe et/ou faciliter la continuité des prises en charge, sont-ils
formalisés par les PASS ?
Oui
Si oui, préciser si c’est dans :

Non

Dans l’ensemble des PASS de votre région ?
Dans plus de la moitié des PASS de votre région ?

.

Dans moins de la moitié des PASS de votre région ?
Merci d’indiquer quels sont à votre connaissance, les 3 principaux partenaires extérieurs
des PASS de votre région :
Secteur de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion
les caisses d’assurance maladie
le Samu social
115
Ateliers santé ville
les médecins généralistes de ville
les centres de santé et de vaccination
les services de PMI
les CMP ou le secteur psychiatrie
Les associations spécialisées
Les organismes domiciliateurs (ex CCAS)
Les centres de lutte antituberculeux
La médecine scolaire
Autres : préciser

Outils et procédures

.

A votre connaissance, des procédures-types d’accueil sont-elles formalisées (ex. : domiciliation ; accès
aux médicaments sans frais ; proposition de vaccination, de dépistage de la tuberculose, de consultation
avec un psychologue, un gynécologue, un dentiste )
Dans l’ensemble des PASS de votre région ?
Dans plus de la moitié des PASS de votre région ?

.

Dans moins de la moitié des PASS de votre région ?
A votre connaissance, des outils de liaison, favorisant des prises en charge transversales et continues,
ont-ils été mis en place (ex. : type carnet de santé, comptes rendus, procédures/protocoles
d’externalisation) ?
Dans l’ensemble des PASS de votre région
Dans plus de la moitié des PASS de votre région

.

Dans moins de la moitié des PASS de votre région
Avez-vous connaissance d’organisation originale et exemplaire en matière d’outils de liaison, favorisant
le suivi du parcours en santé et des prises en charge transversales et continues qu’il pourrait être
opportun de valoriser ?
Oui
Non
Si oui, merci de transmettre les éléments par courriel.

#%#
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3. QUESTIONS SPECIFIQUES SUR L'ACCES AUX SOINS DES
MIGRANTS ET DES MINEURS NON ACCOMPAGNES

.

Accès aux soins des migrants :
Sur votre territoire, combien de PASS vous ont signalé une augmentation importante de
leur activité eu égard à la prise en charge des personnes migrantes ?
Merci de préciser le cas échéant :


.



Cette augmentation d’activité se caractérise-t-elle par certaines priorités médicales ou types de
prise en charge spécifiques ?
oui
non
Si oui, merci de préciser lesquelles :

.

Les PASS de votre région ont-elles été sollicitées pour réaliser les bilans de santé des
adultes ?
oui

non

Si oui, préciser si cela concerne :
L’ensemble des PASS de votre région ?
Plus de la moitié des PASS de votre région ?
Moins de la moitié des PASS de votre région ?
Si oui, merci de préciser les répercussions que cela implique (en termes d’organisation,
d’activités et de coût) :



.



Les PASS de votre région ont-elles été sollicitées pour réaliser les bilans de santé des enfants ?
oui

non

Si oui, préciser si cela concerne :
L’ensemble des PASS de votre région ?
Plus de la moitié des PASS de votre région ?
Moins de la moitié des PASS de votre région ?
Si oui, merci de préciser les répercussions que cela implique (en termes
d’organisation, d’activités et de coût) :
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Est-ce que cette augmentation de l’activité génère des coûts de prestations particuliers
(exemples : interprétariat, déploiement de PASS mobiles)
oui

non

Si oui, merci de préciser




#P#

#%#
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Accès aux soins des mineurs non accompagnés :

.

Sur votre territoire, combien de PASS vous ont signalé une augmentation importante de
leur activité eu égard à la problématique des mineurs non accompagnés ?
Merci de préciser :


.



Cette augmentation d’activité se caractérise-t-elle par certaines priorités médicales ou types de
prise en charge spécifiques ?
oui
non
Si oui, merci de préciser lesquelles :

.

Est-ce que cette augmentation de l’activité génère des coûts de prestations particuliers
(exemples : interprétariat, déploiement de PASS mobiles)
oui

non

Si oui, merci de préciser, en quelques lignes :

.

Ces PASS sont-elles confrontées à des difficultés liées à l’obligation du recueil du consentement
parental pour les soins ?
oui

non

Si oui, précisez :

Questions spécifiques sur l’interprétariat :

.
.

Combien de PASS de votre région ont effectivement accès à un service d’interprétariat
professionnel ?
Avez-vous connaissance d’organisation exemplaire et originale en matière d’interprétariat qu’il
pourrait être opportun de valoriser ?
oui

non

Si oui, merci de préciser (texte libre) et possibilité d’adresser un courriel complémentaire.

Questions spécifiques sur la médiation sanitaire :
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Combien de PASS de votre région ont une action de médiation sanitaire au sens du
référentiel HAS et financée en fonds propres ?
Combien de PASS de votre région bénéficient d’une action de médiation sanitaire au
sens du référentiel HAS réalisée par des partenaires extérieurs ?
Avez-vous connaissance d’organisation originale et exemplaire en matière de médiation
sanitaire qu’il pourrait être opportun de valoriser ?

oui

non

Si oui, merci de préciser (texte libre) et possibilité d’adresser un courriel complémentaire.

#P#

#%#
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4. ALLOCATION DE RESSOURCES DES PASS

.

Les PASS généralistes sont-elles financées par une autre source de financement que la MIG PASS en
complément ?
oui

non

Si oui, combien de PASS de votre région sont-elles concernées par ce
financement complémentaire ?
Si oui, quelle(s) source(s) de financement est (sont) mobilisé(e)s ?
Au titre du FIR
Au titre des MIG autre que la MIG PASS
Au titre des AC
Si oui, dans quelle proportion :
moins de 10 %
entre 10 et moins de 25 %
entre 25 et moins de 50 %
Si oui, pourquoi d'autres sources de financement sont-elles mobilisées ?


.
.



Une méthodologie spécifique de répartition des crédits entre les structures est-elle mise en œuvre
par votre Agence ?
oui

non

Cette méthodologie est-elle différente selon les différents types de PASS ?
oui

non

Si oui, merci de préciser quels sont les principaux critères retenus pour l’allocation de
ressources pour chacun des types de PASS et nous adresser la méthodologie par courriel :


.
.



Le financement de certaines PASS a-t-il déjà été interrompu ou arrêté ?
oui

non

Si oui, préciser pourquoi ?
Au cours des deux derniers exercices, combien de PASS vous ont fait remonter
des besoins de financements supplémentaires ?
Merci de préciser, le cas échéant, en quelques lignes, la nature des besoins signalés tant de
manière quantitative (quelques exemples de montants demandés) ainsi que qualitative.
(Préciser l’objet des demandes de financement) et si vous avez pu soutenir les demandes.
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5. INFORMATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER A LA
CONNAISSANCE DU MINISTERE QUANT AU DISPOSITIF PASS




#P#

#%#
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Impression et Validation

Vous avez la possibilité de relire l'ensemble de vos réponses et de les
imprimer en cliquant sur le bouton ci-contre

VALIDATION :
Pour sauvegarder définitivement vos réponses :
Validez en cliquant sur le bouton ci-contre.

#P#

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

Direction générale de la santé
_

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

Bureau des infections par le VIH, les IST,
les hépatites et la tuberculose (SP2)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques
et santé mentale (R4)
_

Instruction no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018relative à la compétence territoriale
et au fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH)
NOR : SSAH1809568J

(Annule et remplace la note d’information du 5 avril 2018 parue dans le BO no 4 du 15 mai 2018)
Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP le 30 mars 2018. – Visa CNP 2018-17.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Mots clés : agence régionale de santé (ARS) – comité de coordination de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) – personne
vivant avec le VIH (PVVIH).
Résumé : la présente instruction a pour objet le décret du 28 avril 2017 relatif à la coordination de la
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine
(COREVIH). Outre le cadre général, elle vise à apporter aux ARS des précisions sur l’extension
du champ d’action et des missions des COREVIH aux IST dans une approche globale de santé
sexuelle. La présente instruction vise également à préciser les modalités de la gouvernance régionale, les moyens financiers alloués ainsi que le rapport d’activité d’un COREVIH.
Références :
Décret no 2017-682 du 28 avril 2017 relatif à la coordination de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine ;
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales
et des infections sexuellement transmissibles ;
Arrêté du 6 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif aux modalités de
composition des comités de coordination de lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine ;
Circulaires abrogées :
Circulaire no DHOS/DGS/2005/561 du 19 décembre 2005 relative à l’instauration des coordinations régionales de la lutte contre l’infection due au virus de l’immunodéficience humaine ;
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Circulaire no DHOS/E2/DGS/SD6A/2007/25 du 17 janvier 2007 relative aux modalités de mise en
place des comités de coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH).
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de COREVIH.
La réforme des COREVIH est rendue nécessaire par la réforme territoriale entrée en vigueur
le 1er janvier 2016 1, et par l’évolution des enjeux de la lutte contre le VIH et des IST.
Le nouveau cadre juridique est défini par le décret du 28 avril 2017 relatif à la coordination de
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et le virus de l’immunodéficience
humaine (COREVIH). Il précise la place des COREVIH en tant qu’acteur majeur dans la coordination
régionale de la prévention et de l’offre de soins dans le champ du VIH et des autres IST.
La stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) fixe le nouveau cadre stratégique national : Lancée
en mars 2017 dans une démarche globale et positive d’amélioration de la santé sexuelle, elle vise à
garantir une vie sexuelle autonome, satisfaisante et en toute sécurité, avec la liberté et la capacité
de concevoir ou non des enfants. Elle affiche une ambition forte à l’horizon de 2030 notamment
avec zéro nouvelle infection à VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination et l’objectif que
les personnes vivent avec le VIH longtemps et en bonne santé, avec une qualité de vie optimale.
Il s’agit aussi d’éliminer les épidémies d’IST en tant que problèmes majeurs de santé publique.
Le périmètre de la SNSS est plus large que celui des COREVIH, ceux-ci devront contribuer notamment aux priorités des axes suivants de la stratégie :
–– axe II : « Améliorer le parcours de santé en matière d’IST : prévention, dépistage, prise en
charge » ;
–– axe IV : consacré aux réponses aux besoins spécifiques à apporter aux populations les plus
vulnérables aux VIH et IST ;
–– axe VI consacré à la prise en compte des spécificités de l’outremer pour mettre en œuvre
l’ensemble de la stratégie de santé sexuelle.
Les COREVIH doivent contribuer à ce que l’épidémie de sida cesse d’ici 2030 et faire en sorte
qu’au moins 95 % de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, qu’au moins 95 % des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH reçoivent un
traitement antirétroviral et qu’au moins 95 % des personnes sous traitement aient une charge virale
durablement indétectable d’ici 2020.
Il s’agit de prendre en compte, dans une approche globale de santé sexuelle, les enjeux suivants :
–– la lutte contre l’épidémie cachée du VIH ;
–– la prévention diversifiée ;
–– la réduction des inégalités dans l’accès, le recours et le maintien aux soins ;
–– la qualité de vie, de la prévention et de l’accompagnement dans un parcours de soins, des
comorbidités et du vieillissement des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ;
–– la lutte contre les discriminations, les stigmatisations, les violences liées au genre, des PVVIH
et des personnes vulnérables à ce virus et aux IST.
I. – LES ENJEUX DE LA MOBILISATION COLLECTIVE POUR EN FINIR AVEC L’ÉPIDÉMIE DU SIDA
D’ICI 2030 ET ÉLIMINER LES ÉPIDÉMIES D’INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES EN
TANT QUE PROBLÈMES MAJEURS DE SANTÉ PUBLIQUE
Les défis qui restent à relever pour enrayer l’épidémie et réduire la morbidité/mortalité liées au
VIH sont immenses au niveau national et dans les territoires y compris les territoires ultramarins.
Il s’agit de réduire les infections non diagnostiquées, les diagnostics tardifs du VIH, les retards de
soins, source d’initiation trop tardive du traitement antirétroviral, ainsi que les ruptures dans le
parcours de santé, source de non observance au traitement et de nouvelles contaminations. Il s’agit
également de réduire les nouvelles infections, notamment pour les populations clés.
1

Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) et le transfert de compétence du national vers l’ARS.
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La territorialisation en matière de lutte contre le VIH et les IST est organisée comme suit :
1. L’ARS est responsable de la programmation stratégique
Le projet régional de santé (PRS) est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé
(ARS) pour cinq ans. Les priorités de la stratégie de santé sexuelle ont vocation à être déclinées
au niveau régional, en prenant en compte les spécificités des territoires, dans le cadre du schéma
régional de santé, sur la base du diagnostic territorial partagé réalisé par l’ARS. Il s’agit de :
–– investir dans la promotion en santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes, dans une
approche globale et positive ;
–– améliorer le parcours de santé en matière d’IST dont le VIH et les hépatites virales ;
–– répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables.
Par ailleurs, l’ARS est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de
l’analyse des activités des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).
Elle peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d’analyse des activités à un CeGIDD, à un COREVIH ou à un autre organisme compétent.
2. L’extension du champ d’action et des missions des COREVIH
aux IST dans une approche globale de santé sexuelle
La réussite de la mission de coordination repose sur le respect des principes suivants :
–– le COREVIH représente équitablement l’ensemble du territoire de référence et l’ensemble de
ses membres sans se substituer à l’un ou l’autre de ceux-ci ;
–– il ne doit pas y avoir, au sein du COREVIH, de positionnement hiérarchique d’un ou de l’autre
des acteurs ;
–– le COREVIH doit effectuer l’ensemble des missions définies par l’article D. 3121-35 du code de
la santé publique qui sont détaillées ci-après.
2.1. Mission 1 (coordination)
Les COREVIH répondent en premier lieu aux enjeux actuels de la lutte contre l’épidémie à VIH et
des IST en :
–– adaptant l’organisation des parcours de santé aux caractéristiques de l’épidémie ;
–– améliorant l’organisation du dépistage pour faire baisser « l’épidémie cachée » ;
–– favorisant l’égal accès à la prise en charge sur l’ensemble du territoire de référence ;
–– améliorant le parcours de soins des personnes vivants avec le VIH (PVVIH) dans la prise en
charge de l’ensemble des facteurs de risque cardio-vasculaires, des cancers, du tabagisme et
de l’hypertension artérielle ;
–– améliorant la prise en compte des besoins des PVVIH et des populations clés ;
–– participant à la diffusion des actions de marketing social en partenariat avec Santé publique
France
Le COREVIH n’est pas un opérateur direct auprès des usagers. Il coordonne les actions menées
par les différents acteurs afin d’en améliorer la complémentarité et la cohérence et afin d’assurer la
diffusion des bonnes pratiques.
2.2. Mission 2 (la qualité et de la sécurité de la prise en charge)
Cette mission s’attache à l’ensemble du parcours de santé tant des PVVIH que des personnes
vulnérables à ce virus et/ou aux autres IST.
Le COREVIH veille à l’égalité d’accès au parcours de santé et de soins, sur l’ensemble de son
territoire. Il s’appuiera, notamment sur :
–– les priorités définies par la SNSS ;
–– les recommandations du rapport d’experts sur la prise en charge des personnes infectées par
le VIH (ainsi que les recommandations européennes et internationales) et participera à la diffusion et à l’appropriation par les acteurs de ces recommandations ;
–– les données et travaux produits par les différentes agences et instituts nationaux : l’Agence
nationale de recherches sur le sida et les hépatites (ANRS), l’INSERM, Santé publique France,
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Haute
Autorité de santé (HAS), Expertise France, le Conseil national du sida et des hépatites virales
(CNS) ;
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–– les données et travaux de la CNAM, des CPAM, des observatoires régionaux de santé (ORS) ;
–– toutes autres données épidémiologiques et études concernant le territoire de référence du
COREVIH.
2.3. Mission 3 (recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques)
Le décret du 28 avril 2017 apporte une nouveauté sur ce point : l’article D. 3121-36, 2e alinéa, du
code de la santé publique permet désormais aux COREVIH de recueillir des données médico-épidémiologiques auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les
délégations de Santé publique France en région (CIRE).
La mission vise, en coordination avec les CIRE 2, à faciliter le recueil d’indicateurs au niveau
régional, départemental et infra-départemental, pour servir de base à la construction de stratégies
de prévention diversifiée mieux ciblées, en combinant différentes approches (surveillance pérenne,
enquêtes ponctuelles, modélisations).
Pour réaliser ces missions, le COREVIH veille à l’adhésion des professionnels de santé à la déclaration obligatoire du VIH/sida, via e-DO, dans le but d’améliorer son exhaustivité. Seule une bonne
exhaustivité permet de produire des indicateurs clés, tels que l’incidence ou l’épidémie cachée,
aux niveaux géographiques les plus fins. Concernant les IST, le COREVIH s’assure de la participation des professionnels de santé aux réseaux de surveillance volontaires existants, notamment au
réseau de cliniciens RésIST.
Le COREVIH veille également au recueil et au contrôle qualité des données médico-épidémiologiques des établissements de santé sur l’infection à VIH afin qu’elles soient transmises au niveau
national à raison d’une fois par an à la FHDH-ANRS CO4, selon les procédures préconisées et
permettant la production d’un rapport national standardisé.
Le recueil de ces données régionales est notamment fait par les techniciens d’études cliniques
(TEC) dont le rôle au sein des comités reste essentiel.
L’analyse de ces données régionales, constitue un des éléments d’aide à la décision pour les ARS
dans leur politique de lutte contre les IST dont l’infection à VIH.
2.4. Mission 4 (concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation)
L’ARS est responsable de la programmation stratégique et du pilotage de la lutte contre le VIH
et les IST et de l’élaboration du parcours de santé des personnes vivants ou vulnérables au VIH et
aux IST en s’appuyant sur les acteurs du territoire, en particulier les COREVIH, et sur la base d’un
diagnostic territorial partagé.
Les COREVIH y participent dans le cadre de leurs missions prévues par l’article D. 3121-35 du code
de la santé publique,
Les COREVIH pourront être consultés du fait de leur expertise par les autres instances de
démocratie sanitaire en région : la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), les
conseils territoriaux de santé et les commissions de coordination des politiques publiques.
Les COREVIH seront amenés à renseigner les indicateurs de la SNSS qui relèvent de leur champ,
sur leur territoire.
II. – UNE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE
1. La gouvernance régionale : composition et fonctionnement du COREVIH
1.1. La région est le plus souvent le territoire de référence
Le décret du 28 avril 2017 introduit des nouvelles modalités dans le dispositif. En raison de sa
proximité et de sa connaissance des populations cibles, le niveau régional apparait comme le plus
à même de procéder au redécoupage des zones géographiques dans les nouvelles régions.
Toutefois, en fonction du contexte épidémiologique et du nombre des acteurs, un découpage
infra régional peut être proposé. S’il n’y a qu’un COREVIH dans une région, l’ARS, en lien avec le
COREVIH, et sur la base d’un diagnostic des besoins, peut proposer une implantation territoriale
d’antenne en dehors de l’établissement siège.
Ce découpage doit s’appuyer sur la consultation des comités et des acteurs qui concourent à leurs
travaux. Toutefois, les synergies dégagées, notamment sur les fonctions support doivent permettre
2
Conformément au décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, les productions de données régionalisées de surveillance (notamment celles de
la déclaration obligatoire du VIH/sida et de la surveillance des IST) relèvent des missions de Santé publique France
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des regroupements, et ce, d’autant que la réforme territoriale de janvier 2016 a instauré des régions
de plus grande taille. En fonction des besoins locaux, les directeurs généraux d’ARS peuvent être
amenés à regrouper des COREVIH actuels ou transformer certains d’entre eux.
1.2. Les membres du COREVIH
Les modalités de composition du COREVIH sont précisées dans l’article D. 3121-37 du code de la
santé publique. Leur nombre est désormais porté à 50. Il s’agit d’un nombre maximum. Les directeurs généraux des ARS sont invités à tenir compte des particularités territoriales pour déterminer
le nombre définitif de chaque comité. Celles-ci tiennent à la géographie, à la prévalence de l’épidémie et à l’incidence des infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’au tissu représentatif
local des acteurs (nombre d’associations de malades ou d’usagers ou institutionnels…).
La durée du mandat d’un membre du COREVIH est de 4 ans renouvelables. Cette durée permet
d’assurer une bonne connaissance des acteurs et du terrain, et favorise l’alternance utile à ce type
de coordination.
1.3. Le fonctionnement
Le bureau
La composition du bureau doit désormais obligatoirement intégrer deux personnes de chacune
des quatre catégories d’acteurs mentionnées à l’article D. 3121-37 du code de la santé publique, et
intégrer à la fois des membres du secteur hospitalier et de celui de l’extrahospitalier.
Toutefois, en ce qui concerne les membres du collège 4 et afin de faciliter le fonctionnement des
comités et des bureaux, la règle suivante pourra être mise en œuvre. Dans le cas particulier où
aucune personnalité du 4e collège ne souhaite être désignée comme membre du bureau, le bureau
peut n’être constitué que des membres des 3 autres collèges cités dans l’article D. 3121-37 du code
de la santé publique. Le constat de cette situation est consigné dans un procès-verbal de carence
rédigé pour cette occasion par le président du COREVIH et transmis à l’ARS.
Chaque renouvellement de COREVIH donne lieu à une nouvelle élection d’un bureau.
Le bureau du COREVIH doit être identifié, localisé et disposer d’un secrétariat. Il organise les
modalités de collaboration entre les différents membres et formalise ses relations au travers du
règlement intérieur et de protocoles.
Réunions plénières
Trois réunions plénières par an doivent être organisées dont une réunion de l’ensemble des
membres du COREVIH en présence du (ou des) directeur ARS concernés ou de leurs représentants.
À l’occasion de ces réunions, le programme d’activité de l’année N + 1, présenté par le bureau est
présenté et discuté en réunions plénières. Sont également évoqués les freins et leviers à la prise en
charge des patients dans le territoire de référence.
Ces réunions sont l’occasion de présenter l’actualisation des données médico-épidémiologiques
pour le territoire du COREVIH concerné, les modalités de prévention, de dépistage et de prise en
charge des patients.
Vous vous assurerez que ces réunions soient organisées en lien et en cohérence avec les ARS.
Règlement intérieur
Le décret du 28 avril 2017 cite désormais les points principaux qui doivent être précisés dans les
règlements intérieurs des comités :
–– les modalités d’élection du bureau, du président et du vice-président ;
–– les missions du président et du vice-président ;
–– les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;
–– les modalités de rendu des expertises du bureau ;
–– les principaux sujets devant être mis en délibération au sein du bureau d’une part et par les
membres du comité de l’autre.
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Les règlements intérieurs des comités doivent aussi définir les modalités opérationnelles des
missions telles que définies à l’article D. 3121-37 du code de la santé publique.
Les règlements intérieurs pourront également statuer sur :
–– la perte de la qualité de membre, notamment en cas de départ de la structure au titre de
laquelle il a été nommé ;
–– le renouvellement partiel des membres ou du bureau en cours de mandat ou de poste vacant
Les ARS veilleront à la mise en œuvre de ce règlement intérieur.
2. Les moyens et le rapport d’activité
Pour rappel, les moyens financiers alloués aux COREVIH sont inclus dans les crédits FIR (Fonds
d’intervention régional) depuis l’exercice 2013, le décret du 28 avril 2017 n’apporte pas de nouveautés
sur ce point. Les ARS fixent les montants des crédits attribués au(x) COREVIH de la région considérée, unique ou pluriel suivant le découpage territorial retenu en tenant compte des éléments
de modélisation figurant à titre indicatif dans le guide méthodologique des MIG de la circulaire
no DGOS/R5/2013/57 du 19 février 2013.
Afin de mieux valoriser l’activité des COREVIH, le rapport d’activité dématérialisé mis en place en
2012-2013 est amené à évoluer par des travaux qui auront lieu en 2018. Il s’agit notamment d’améliorer la partie épidémiologique quantitative du rapport national, établie à partir de la base FHDH
(french hospital data base on HIV) qui recueille les données envoyées par les centres participant
aux différents COREVIH, à l’unité INSERM en charge de cette base.
III. – DÉFINITION ET RÔLE DU GROUPE D’INTERFACE NATIONAL DES COREVIH
Un groupe d’interface national est chargé du suivi national des nouvelles modalités introduites
par le décret du 28 avril 2017. Ce comité de suivi est un lieu de concertation et de suivi des politiques
définies au niveau national dans leurs déclinaisons régionales. Il s’agit d’une instance d’information, de concertation et d’échanges sur les problématiques pouvant être soulevées à l’occasion des
mises en œuvre de ces politiques. Les membres sont désignés par la DGOS/DGS.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La secrétaire générale par intérim,
C. Courrèges
A. Laurent
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
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 n° DGOS/R1/2018/113 du 4 mai 2018relative à la première délégation des crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2018
NOR : SSAH1812655C

Validée par le CNP le 30 mars 2018. – Visa CNP 2018-22.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 100 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet de financement du programme hôpital numérique ;
Instruction n° SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans
les établissements de santé.
Annexe : Répartition régionale des crédits du FMESPP 2018 et ventilation par type de mesures.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2018, un montant
de 51,27 M€ de crédits FMESPP.
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I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
a) Projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO. Le suivi de ces projets a été réalisé en septembre et octobre 2017 au cours du dispositif
de revues de projets d’investissement (RPI). Ce dispositif répond à deux objectifs.
Il s’agit d’une part de piloter la bonne mise en œuvre des projets d’investissement validés par le
COPERMO à travers le suivi du respect des critères fixés tels que le calendrier, les surfaces ou le
coût, ainsi que le suivi des recommandations formulées en COPERMO et/ou en RPI précédente pour
sécuriser le projet.
D’autre part, les RPI garantissent la soutenabilité financière des projets d’investissement, en
vérifiant le respect de la trajectoire financière validée en COPERMO et en s’assurant, une fois le
projet livré, de la mise en œuvre du retour sur investissement.
Ces RPI ont permis de valider le montant des délégations de crédits par projet et de formuler des
recommandations pour le suivi des projets en 2018. Elles font l’objet de comptes-rendus détaillés
qui sont en cours de notification aux ARS.
Dans ce cadre, 2,7 M€ de crédits FMESPP sont alloués via la présente circulaire.
b) La sécurisation des établissements de santé
Le contexte de menace terroriste et les récents attentats imposent une vigilance accrue et nécessitent de poursuivre, sur l’ensemble du territoire, la mise en œuvre effective de mesures particulières de sécurité au sein des établissements de santé.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action relatif à la sécurisation des établissements
de santé, un financement en crédits FMESPP de 25 M€ par an sur trois ans sur la base d’appels à
projet pilotés au niveau régional est prévu.
La présente délégation vous alloue ainsi la deuxième tranche de ces financements. Vous devrez
reconduire ces crédits vers la sécurisation des sites à protéger en priorité selon les critères portant
sur les appels à projet qui vous ont été précédemment communiqués.
c) Les systèmes d’informations : le programme Hôpital numérique
Dans le cadre du programme Hôpital numérique, des crédits FMESPP vous sont délégués pour le
soutien financier aux établissements de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme Hôpital numérique et l’instruction n° DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016
relative au pilotage du volet financement du programme hôpital numérique.
Ainsi, 8 M€ de crédits au titre du soutien financier à l’usage (conditionné à l’atteinte de cible
d’usage) vous sont délégués. Ces crédits sont destinés aux seuls établissements de santé privés
mono activité de SSR ou de psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF).
Ces fonds de soutien financier sont délégués aux établissements dont l’atteinte des pré-requis et
des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. Seul l’engagement contractuel avec l’ARS
sera exigé par la Caisse des dépôts pour l’obtention des crédits
d) L’accompagnement à l’installation d’armoires à pharmacie sécurisées (APS)
dans les établissements de santé psychiatriques
Le circuit du médicament en établissement de santé est composé d’une série d’étapes successives
réalisées par des professionnels différents : la prescription est un acte médical, la dispensation, un
acte pharmaceutique, et l’administration, un acte infirmier ou médical. Ce circuit est interfacé avec
le système d’information hospitalier et la logistique. Chaque étape est source d’erreurs potentielles
pouvant générer des risques pour les patients.
Pour améliorer la sécurité du circuit du médicament, une des pistes consiste à mettre en place une
dispensation globale en armoires sécurisées approvisionnées par les préparateurs. Les nouvelles
technologies et l’automatisation permettent d’améliorer le circuit du médicament : la prescription
informatisée, la dispensation journalière individuelle automatisée, l’administration validée par
code-barres et les automates de distribution de médicaments en unité de soins, plus couramment
appelés « armoires à pharmacie sécurisées » (APS). L’APS permet un stockage sécurisé et un accès
restreint aux médicaments pour les personnels habilités : IDE, pharmaciens et médecins.
Aussi, 1,2 M€ vous sont alloués pour accompagner l’installation d’armoires sécurisées (une par
service) dans les établissements de santé ayant une activité de psychiatrie.
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e) Création de dix nouvelles unités cognitivo-comportementales (UCC)
La mesure 17 du plan maladies neuro-dégénératives (PMND) prévoit la poursuite des efforts
engagés pour le développement des UCC afin d’en finaliser le maillage territorial et dans ce cadre,
dix nouvelles UCC supplémentaires seront créées en 2018.
Chaque unité se voit allouer 0,2 M€ au titre des dépenses d’investissement. Une unité n’ayant pas
fait l’objet d’un financement dans le cadre des tranches précédentes du plan se voit attribuer une
subvention de 0,2 M€. Au total, 2,2 M€ vous sont délégués.
f) Aires de poser
La sécurisation des aires de poser hospitalières existantes, l’amélioration de leur accessibilité
et du maillage territorial des sites accessibles aux HéliSMUR et aux hélicoptères d’État sont des
enjeux essentiels pour permettre l’utilisation de ces vecteurs en toute sécurité pour les patients
comme les équipages.
La DGOS, en lien avec la direction de la sécurité de l’aviation civile, a sensibilisé les ARS et
les établissements de santé à la réglementation applicable par l’instruction DGOS/R2 no 2014-274
du 26 septembre 2014 relative à l’activité HéliSMUR et les plateformes hospitalières. La mise en
conformité des hélistations et hélisurfaces y est fixée comme objectif.
Un projet d’ARS a été retenu par la DGOS. Aussi, 0,22 M€ de crédits vous sont délégués afin
d’accompagner l’établissement pour la mise en conformité de son aire de poser.
g) Système d’information des centres IOA
L’administration du système d’information (SI) des centres de référence pour la prise en charge
des infections ostéo-articulaires (CRIOA) labellisés par le Ministère a été confiée par celui-ci à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM). Une subvention d’un total de 0,49 M€ est déléguée
par la présente circulaire dont :
0,14 M€ au titre des opérations de délivrance des droits d’accès aux utilisateurs du SI, de recettage des opérations de maintenance ou d’évolution du SI,… ;
0,35 M€ au titre de la troisième phase de la maintenance et de l’hébergement du système d’information des CRIO.
h) France médecine génomique
Dans le cadre du plan « FMG 2025 », 11,4 M€ de crédits sont alloués à deux groupements de
coopération sanitaire dans le cadre de la mesure 1 (plateformes de séquençage à très haut débit)
du plan France Médecine Génomique 2025.
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP s’appliquent à
l’ensemble des crédits FMESPP qui vous sont délégués depuis le 1er janvier 2014. Vous veillerez à
vous y référer pour toute attribution de subvention de crédits alloués par la présente circulaire.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants.
a) L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Conformément au décret sus mentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération
subventionnée ». À cette fin, doivent notamment apparaitre :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2103-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf. point II. b) infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II. c) infra). Le montant de la subvention
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doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
b) Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande, la
somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret sus mentionné, le
versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant des dépenses engagées.
La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention
de mandat entre le bénéficiaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire). Ce type
de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant, afin de lui
permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéficiaire présente simultanément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifié par son comptable public, et les justificatifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifiés par le comptable de
ce dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par
la CDC.
Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe,
vous voudrez bien noter le cas particulier suivant :
OBJET DE LA SUBVENTION
Hôpital numérique : soutien à l’usage

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

c) La déchéance des crédits délégués
Conformément au IV. de l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 2000 sus mentionnée, une
double déchéance s’applique aux crédits FMESPP qui vous sont délégués :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement des crédits qui vous sont délégués. Ce
délai court à compter de la date de publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Agnès Buzyn
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2 700 000,00

0,00
0,00

Martinique

Océan Indien
8 052 180,00

0,00

Guyane

Total montants régionaux

0,00

Guadeloupe

3 565 200,00

0,00

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0,00

784 000,00

Hauts-de-France

Normandie

192 000,00

0,00

Occitanie

Île-de-France

132 000,00

Corse

0,00
438 000,00

Bretagne

Centre-Val de Loire

0,00

Bourgogne-Franche-Comté

994 600,00

Auvergne-Rhône-Alpes

1 444 480,00

HÔPITAL
numérique

501 900,00

2 700 000,00

COPERMO

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

RÉGIONS

220 000,00

220 000,00

AIRES
de poser

1 200 000,00

12 000,00

6 000,00

0,00

0,00

84 000,00

42 000,00

54 000,00

102 000,00

162 000,00

216 000,00

6 000,00

54 000,00

66 000,00

60 000,00

150 000,00

132 000,00

54 000,00

CIRCUIT
sécurisé
du médicament

486 821,00

486 821,00

SYSTÈME
d’information
des centres IOA

2 200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

UCC

11 420 200,00

4 063 000,00

7 357 200,00

FRANCE
génomique

25 000 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

6 000 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

SÉCURISATION
des ES

Les montants sont en euros.

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2018 ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 1)

ANNEXE 1
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 27 février 2018portant nomination des membres de la commission d’accès pour
le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN1830271A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2017 portant nomination des membres de la commission d’accès
pour le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé, nommant les membres titulaires dudit comité de
sélection, est modifié comme suit :
Au lieu de « Mme VIGNERON-MELEDER Huguette, représentante de l’inspection générale des
affaires sociales (Paris), présidente »,
Il convient de lire :
« M. SEGADE Jean-Paul, représentant l’inspection générale des affaires sociales, président ».
Le reste sans changement.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 27 février 2018.
Pour la directrice générale
et par délégation :
La directrice générale adjointe,
Patricia Renoul
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 avril 2018relatif à la composition de la juridiction disciplinaire compétente à
l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
et des personnels enseignants de médecine générale
NOR : SSAH1830270A

La ministre des solidarités de la santé,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 952-22 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment les articles 22 (3o), 22-1 (3o) et
23 ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers
et universitaires, et notamment son article 50 ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, et notamment son
article 39 ;
Vu l’arrêté du 8 février 2016 portant nomination de membres de la juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
et des personnels enseignants de médecine générale,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre titulaire de la juridiction disciplinaire
compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale de M. PRAT (Michel), conseiller maître
honoraire à la Cour des comptes.
Article 2
M. BERTOUX (Simon), conseiller référendaire à la Cour des comptes, membre suppléant de la
juridiction disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, est nommé en
qualité de membre titulaire jusqu’à l’expiration du mandat des membres nommés par l’arrêté du
8 février 2016 susvisé.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courrèges
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 23 avril 2018portant nomination des membres de la commission d’accès pour
le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN1830273A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 11 mars 2010 fixant la composition de la commission d’accès pour le tour extérieur
relatif au corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régie par le décret
no 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2017 portant nomination des membres de la commission d’accès
pour le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé nommant les membres titulaires et suppléants
dudit comité de sélection est modifié comme suit en ce qui concerne les représentants des personnels de direction :
Au lieu de lire :
« Membres titulaires
Mme Anne MEUNIER et Mme Aurélie DANILO, représentantes du syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés
CFDT (SYNCASS/CFDT) »,
Il convient de lire : « Mme Aurélie DANILO et Mme Nathalie MARCZAK, représentantes du
syndicat des cadres de direction, médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires
et sociaux publics et privés CFDT (SYNCASS/CFDT) » ;
Au lieu de lire :
« Membres suppléants
Mme Nathalie MARCZAK »,
Il convient de lire : « M. Frédéric MACABIAU, représentant du syndicat des cadres de direction,
médecins, dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés CFDT
(SYNCASS/CFDT) » ;
Le reste sans changement.
FFait le 23 avril 2018.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Danielle Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 avril 2018modifiant l’arrêté du 14 juin 2017 portant nomination de la commission
nationale d’équivalence de titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes
d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAH1830237A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se
prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise ;
Vu l’arrêté du 14 juin 2017 portant nomination de la commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Mme Marcelle-Clémence Misseboukpo, représentant la ministre chargée de l’enseignement
supérieur et de la recherche, est nommée membre suppléant de la commission nationale d’équivalence des diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière prévue par le
décret du 13 février 2007 susvisé, en remplacement de Mme Lestang-Préchac.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 24 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
	M. Albertone
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Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 20 avril 2018portant agrément de la société Actimage Consulting SAS pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par ses clients
NOR : SSAZ1830226S

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 18 janvier 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 mars 2018,
Décide :
Article 1er
La société Actimage Consulting SAS est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement des données
de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par ses clients.
Article 2
La société Actimage Consulting SAS 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 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
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_

Décision du 20 avril 2018portant agrément du groupement d’intérêt public Symaris pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par ses clients
NOR : SSAZ1830227S

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 15 mars 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 mars 2018,
Décide :
Article 1er
Le groupement d’intérêt public Symaris est agréé pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par ses clients.
Article 2
Le groupement d’intérêt public Symaris 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 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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Décision du 20 avril 2018portant agrément de la société Atos Infogérance pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel pour un service « salle blanche »
et un service de mise à disposition d’une infrastructure d’hébergement
NOR : SSAZ1830228S

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 15 mars 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 mars 2018,
Décide :
Article 1er
La société Atos Infogérance est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de
données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement des données de santé
à caractère personnel pour un service « salle blanche » et un service de mise à disposition d’une
infrastructure d’hébergement.
Article 2
La société Atos Infogérance 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 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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Décision du 20 avril 2018portant agrément de la société Worldline pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen des systèmes d’information de santé mis en œuvre par l’ASIP Santé
NOR : SSAZ1830229S

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 15 mars 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 mars 2018,
Décide :
Article 1er
La société Worldline 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 systèmes d’information de santé mis en œuvre par l’ASIP
Santé.
Article 2
La société Worldline 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 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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Décision du 20 avril 2018portant agrément de la société Softway Médical Infrastructures pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel dans le cadre
de services de mise à disposition de plateformes techniques d’hébergement permettant
d’accueillir les applications métiers utilisées par les clients
NOR : SSAZ1830230S

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 18 janvier 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 mars 2018,
Décide :
Article 1er
La société Softway Médical Infrastructures est agréée pour une durée de trois ans en qualité
d’hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le cadre de services de mise à disposition de plateformes techniques d’hébergement permettant d’accueillir les applications métiers
utilisées par les clients.
Article 2
La société Softway Médical Infrastructures 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 20 avril 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 161

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Rapporteure générale
_

Circulaire no SG/2018/106 du 13 avril 2018relative au cadre d’expérimentation
pour les innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018
NOR : SSAZ1811357C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-27.
Résumé : la présente circulaire vise à préciser l’article 51 de la LFSS 2018 pour la partie concernant
les innovations organisationnelles (mentionnées au 1o du I de l’article L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale) en vue de sa mise en œuvre par les ARS, et les modalités d’application pour les
ARS du décret no 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé.
Mots clés : ARS – innovation – expérimentation.
Références :
Article 51 de la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour
2018 ;
Décret no 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans
le système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil stratégique
de l’innovation en santé ;
Arrêté du 28 février 2018 portant nomination du représentant des directeurs généraux des
agences régionales de santé au sein du comité technique de l’innovation en santé ;
Arrêté du 28 février 2018 portant nomination des personnalités qualifiées et du vice-président
du conseil stratégique de l’innovation en santé et du rapporteur général du comité technique
et du conseil stratégique de l’innovation en santé ;
Arrêté du 27 mars 2018 fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l’innovation du
système de santé pour 2018 ;
Circulaire du 30 mars 2018 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention
régional en 2018.
Annexes :
Annexe 1. – Foire aux questions – « FAQ » (mise à jour régulière sur le site du ministère).
Annexe 2. – Liste des courriels « article 51 » des ARS (document sur le site du ministère).
Annexe 3. – Trame de lettre d’intention/cahier des charges des porteurs de projets (document
sur le site du ministère).
Annexe 4. – Prévention des conflits d’intérêts et déclaration des éventuels liens d’intérêts : modalités opérationnelles et précisions.
Annexe 5. – Schéma du circuit des dossiers.
Annexe 6. – Note sur le cadre d’évaluation des expérimentations dans le cadre du dispositif
d’innovation en santé (document sur le site du ministère).
Annexe 7. – Principes de financement.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre par les ARS des
innovations organisationnelles prévues par l’article 51 de la LFSS 2018 (1o du I de l’article L. 162-31-1
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du code de la sécurité sociale) et précisées par le décret no 2018-125 du 21 février 2018 relatif au
cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé.
J’attache une importance particulière au bon déploiement de ce dispositif visant à favoriser
l’émergence d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé. Il s’agit d’un chantier
majeur pour l’avenir de notre système de santé.
L’enjeu de ces expérimentations, dont la durée maximale est de 5 ans, est d’encourager, d’accompagner et d’accélérer le déploiement d’organisations innovantes en santé et de nouveaux modes
de financement afin d’inciter à la coopération entre les acteurs, notamment à travers des objectifs
d’efficience, d’une meilleure prise en compte de la prévention et de la qualité des prises en charge.
Le cadre expérimental prévu ouvre la possibilité de déroger à de nombreuses dispositions législatives de financement et d’organisation. Un fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) a
également été créé pour accompagner les expérimentations.
Le dispositif a été conçu pour permettre aux acteurs de pouvoir proposer des projets d’expérimentation. Il est volontairement très ouvert à toutes les étapes du processus.
Une présentation synthétique du dispositif et une « foire aux questions » sont également mises à
disposition (en ligne sur le site du ministère). Cette circulaire sera complétée par d’autres annexes
au fur et mesure de la montée en charge du dispositif.
I. – LES GRANDS PRINCIPES POUR LES PROJETS D’EXPÉRIMENTATION D’INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES : UN DISPOSITIF OUVERT À L’INITIATIVE DES ACTEURS
Cette démarche de transformation de l’offre en santé vise à faire émerger des organisations
innovantes permettant l’amélioration du parcours des personnes, l’efficience du système de santé
et de l’accès aux prises en charge.
Le périmètre potentiel des expérimentations porte sur le champ de la santé au sens large (les
secteurs sanitaire, médico-social ou social et la prévention) et en conséquence sur la quasi-totalité
du champ d’intervention des ARS.
Le dispositif ne prévoit aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de projets.
Il pourra s’agir indifféremment d’associations d’usagers, d’établissements de santé (publics ou
privés), de fédérations et syndicats, de professionnels de santé, d’entreprises de professionnels de
l’aide à domicile, d’organismes complémentaires ou de collectivités territoriales.
Le champ d’application territorial des projets d’expérimentation peut être local, régional, interrégional ou national.
Les projets d’expérimentation seront sélectionnés notamment sur leur caractère innovant, efficient
et reproductible. L’amélioration du service rendu à la population, l’équilibre du schéma de financement, l’impact sur les organisations, la pertinence des modalités d’évaluation proposées et la
faisabilité opérationnelle seront également pris en compte.
Il vous est rappelé que les projets ne seront recevables que si la mise en œuvre de l’expérimentation nécessite au moins une des dérogations aux règles de financement ou d’organisation mentionnées dans la loi.
Afin de traduire l’esprit d’ouverture de ce dispositif, le comité technique de l’innovation en santé
a souhaité ne pas définir d’orientations nationales pour les expérimentations au-delà de la Stratégie
nationale de santé et du cadre légal.
Trois modèles innovants feront l’objet d’une initiative nationale en 2018 et d’une co-construction
avec les acteurs : financement à l’épisode de soins, intéressement collectif à une prise en charge
partagée et paiement en équipe de professionnels de santé (voir conseil stratégique du 5 avril 2018).
À l’échelon régional, les projets seront examinés à l’aulne de vos projets régionaux de santé
(PRS) et les appels à projet, établis en cohérence avec ces projets.
Enfin, je vous demande, en particulier dans la phase de montée en charge du dispositif, que les
échanges entre les ARS et la rapporteure générale soient réguliers afin de co-construire progressivement une doctrine collective commune sur l’ensemble du territoire, sur la base des projets
transmis.
II. – UN PROCESSUS ITÉRATIF ENTRE L’ARS ET LES PORTEURS DE PROJETS LOCAUX
OU RÉGIONAUX POUR L’ÉLABORATION DU PROJET DE CAHIER DES CHARGES
Un projet d’expérimentation doit s’appuyer sur un porteur, des acteurs volontaires et un terrain
de mise en œuvre. Une fois autorisé, il fait l’objet d’un cahier des charges qui sera annexé à l’arrêté
d’autorisation de l’expérimentation.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 163

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Les projets à transmettre à l’ARS
Les projets d’expérimentation, dont le champ d’application est local ou régional, sont déposés
auprès de l’ARS. Les projets dont le champ d’application serait interrégional ou national et qui vous
seraient adressés par un porteur de projet ne sont pas à traiter par les ARS. Vous devrez donc les
transmettre à la rapporteure générale.
La démarche d’élaboration du cahier des charges est itérative et se traduit par une approche en
deux temps. Elle impliquera fréquemment une action d’accompagnement de projet de la part des
ARS.
Dans un premier temps, le porteur de projet dépose une lettre d’intention, constituant une
première version du cahier des charges, de manière à ce qu’un dialogue s’engage entre le porteur
de projet et l’ARS. Cette lettre est formalisée sur la base de la trame prévue à cet effet (annexe 3 en
ligne sur le site du ministère et annexe 4).
À partir de cette lettre, il vous appartiendra alors d’engager des échanges avec les porteurs de
projet. Ce premier échange permettra de confirmer à un stade précoce la recevabilité du projet, et
notamment le respect, ou non, des dispositions de l’article L. 162-31-1 et de son décret d’application. En cas d’irrecevabilité du projet, vous devrez en informer le porteur.
En fonction de la capacité des porteurs à compléter les rubriques prévues dans la trame type, cette
lettre d’intention pourra vous parvenir incomplètement renseignée. Afin de les aider à compléter
leur dossier et à déposer des projets de qualité, les échanges avec les porteurs de projets devront
permettre de préciser les points à approfondir pour la finalisation du projet de cahier des charges qui
constitue alors le second temps de la démarche avant transmission du projet au comité technique.
Afin de rendre le dispositif fluide et réactif, nous vous demandons de veiller au délai de traitement des projets qui vous seront soumis. Le délai entre la réception d’un projet à l’ARS et sa
transmission à la rapporteure générale en cas d’avis favorable de votre part doit être raisonnable et
proportionné à la complexité du projet.
Nous attirons votre attention sur le rôle déterminant que les agences auront à jouer dans la
fonction d’accompagnement des porteurs de projets dès la phase de conception, c’est-à-dire dès
l’élaboration du projet de cahier des charges. Cet appui sera notamment nécessaire pour les acteurs
qui ne sont pas « aguerris » à ce type de démarche ou qui n’en ont pas les capacités. À ce titre,
l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) a été mandatée pour outiller cette fonction en
région. En 2018, elle réalisera un diagnostic de l’organisation de la gestion de l’innovation en région
et identifiera les besoins d’accompagnement et les outils nécessaires aux ARS puis les accompagnera dans la mise en place d’un cadre méthodologique pour l’incubation des projets.
En outre, l’implication de l’assurance maladie est une condition essentielle de réussite du dispositif. En conséquence, il vous est demandé d’associer les directeurs coordonnateurs de gestion du
risque et leurs équipes dès la mise en place de ce dispositif et de définir ensemble l’organisation à
mettre en place.
Transmission des projets de cahier des charges au comité technique de l’innovation en santé
Les projets de cahiers des charges pour lesquels votre avis sera favorable et motivé seront à
transmettre à la rapporteure générale pour soumission au comité technique. Le délai d’instruction
par le comité technique débutera à compter de la transmission à la rapporteure générale. Ce délai
est de 3 mois, et de 4 mois pour les projets pour lesquels un avis de Haute Autorité de santé est
requis c’est-à-dire pour les projets nécessitant une des dérogations organisationnelles mentionnées
à l’article R. 162-50-8 du code de la sécurité sociale. Ce délai est suspendu en cas de demande de
complément d’information par la rapporteure générale.
Afin de rendre le dispositif opérationnel le plus rapidement possible le comité technique s’est
prononcé pour une instruction des dossiers au fil de l’eau. Autrement dit, il n’y a pas de période de
dépôt des projets à l’échelon national, tout au moins pour la montée en charge du dispositif.
Quand l’avis rendu par le comité technique est favorable, il appartient au directeur général de
l’ARS de prendre l’arrêté d’autorisation de l’expérimentation pour les projets locaux et régionaux.
Le cahier des charges finalisé, amendé le cas échéant par le comité technique, est annexé à cet
arrêté.
En cas d’avis défavorable, la rapporteure générale notifiera la décision motivée au porteur de
projet.
En annexe 5, le schéma du circuit des dossiers.
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Les appels à projets et les appels à manifestation d’intérêt
Le comité technique ou les agences régionales de santé peuvent être amenés à lancer un appel à
manifestation d’intérêt afin de co-construire avec des acteurs de terrain un projet d’expérimentation
répondant au mieux aux besoins et tenant compte des contraintes des acteurs.
Quel que soit le champ d’application territorial, un appel à projets est lancé en même temps
que le cahier des charges lorsque les participants à l’expérimentation n’ont pas été préalablement
identifiés. Il est également soumis à l’avis du comité technique et annexé à l’arrêté si le cahier des
charges est autorisé.
Lorsque des projets similaires sont portés dans différentes régions, le comité technique pourra
les inscrire dans un appel à projet national prévoyant des modalités d’application locales spécifiques le cas échéant.
Dans tous les cas, les acteurs souhaitant répondre à l’appel à projet transmettent leur candidature
à l’agence régionale de santé compétente.
Si l’expérimentation est locale ou régionale, c’est par un arrêté du directeur général de l’agence
régionale de santé que les acteurs sélectionnés pourront être autorisés à participer à l’expérimentation après sélection par l’ARS et avis favorable du comité technique.
Si l’expérimentation est interrégionale ou nationale, c’est un arrêté interministériel qui peut
autoriser les acteurs sélectionnés à participer à l’expérimentation après avis du comité technique
sur la base des candidatures transmises par l’ARS.
Les appels à manifestation d’intérêt et les appels à projets nationaux feront l’objet d’annexes
spécifiques qui complèteront cette circulaire.
III. – MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PROJETS D’EXPÉRIMENTATION
L’évaluation est un élément majeur du dispositif et ses résultats seront déterminants pour décider
de l’opportunité de la généralisation de l’expérimentation sur laquelle le comité technique puis le
conseil stratégique, émettent un avis sur la base du rapport d’évaluation (article R. 162-50-14 du
code de la sécurité sociale).
Le pilotage national du dispositif d’évaluation est assuré par la DREES et la CNAM et précisé par
un cadre méthodologique d’évaluation (annexe 6, en ligne sur le site du ministère).
Le financement des évaluations est assuré par le fonds pour l’innovation du système de santé
(FISS). Dans la majorité des cas, l’évaluation fera l’objet d’un marché passé par la CNAM. Dans
le cas où le projet aura été construit en partenariat avec une équipe de recherche susceptible de
réaliser l’évaluation, le protocole devra être validé par la DREES et la CNAM pour bénéficier d’un
financement par le FISS.
La cellule d’évaluation (référents DREES et CNAM) sera à votre disposition pour apprécier dès la
conception du projet la qualité et la pertinence de l’évaluation proposée.
IV. – MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROJETS D’EXPÉRIMENTATION
Le fonds d’innovation du système de santé (FISS) a été doté de 20 M€ pour l’année 2018 (arrêté
du 27 mars 2018 fixant le montant de la dotation annuelle du fonds pour l’innovation du système
de santé pour 2018).
Le FISS finance l’évaluation et les rémunérations dérogatoires des expérimentations. Il peut
contribuer au financement des éventuels coûts d’amorçage et d’ingénierie pour les projets nationaux. Les financements de l’expérimentation relevant du droit commun restent inchangés.
Pour les projets régionaux, le fonds d’intervention régional (FIR) peut également être mobilisé
notamment pour un appui au porteur de projet, l’ingénierie des projets et le reporting. Le FIR des
ARS a bénéficié à cet effet, en première délégation d’un montant de 5 M€ (circulaire du 30 mars 2018
relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2018).
Des sources de financements complémentaires peuvent également être envisagées, il convient
dans ce cas de les porter à la connaissance du comité technique.
En annexe 7, les principes de financement.
V. – EXPÉRIMENTATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DE SANTÉ
Les expérimentations relatives aux produits de santé visent un objectif d’amélioration de l’efficience des prises en charge par l’assurance maladie.
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Les projets d’expérimentations ayant trait exclusivement aux produits de santé seront traités au
niveau national et seront adressés directement au rapporteur général du dispositif, quel que soit le
champ d’application territorial.
*

*

*

Les premiers projets d’expérimentations sont attendus dès 2018 et je compte sur votre implication
et la mobilisation de vos équipes pour mettre en place et faire vivre ce nouveau dispositif. Proches
des acteurs de terrain, les agences sont en effet les plus à mêmes de repérer et faire émerger des
projets innovants.
La rapporteure générale et son équipe (Liste des courriels « article 51 » des ARS, en annexe 2, en
ligne sur le site ministère) sont à votre disposition pour toute question ou besoin de précision et je
vous invite à la tenir informée de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce dispositif.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Agnès Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 166

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1

FOIRE AUX QUESTIONS
Quels sont les objectifs du dispositif des expérimentations pour l’innovation en santé ?
Le dispositif vise à expérimenter des organisations innovantes faisant appel à des modes de
financements et d’organisation inédits, permettant de décloisonner le système de santé français et
d’inciter à la coopération entre les acteurs. Ces expérimentations ont également un objectif d’efficience et de meilleure prise en compte de la prévention et de la qualité des soins.
Quelles sont les expérimentations attendues ?
Les expérimentations doivent concourir à améliorer :
–– la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
–– les parcours des usagers, via notamment une meilleure coordination des acteurs ;
–– l’efficience du système de santé ;
–– l’accès aux prises en charge (de prévention, sanitaire et médico-sociales).
Une expérimentation peut répondre à plusieurs de ces objectifs.
Pour s’inscrire dans ce cadre, il faut que le projet nécessite une des dérogations listées à l’article 51
de la LFSS pour 2018. S’il n’y a pas besoin de dérogation ou s’il est dérogé à une autre disposition,
le projet ne peut être pris en compte au titre de l’article 51.
Pour chaque projet, un terrain d’expérimentation devra être déterminé par les porteurs de projets.
À quelles dispositions législatives l’article 51 de la LFSS pour 2018 permet-il de déroger ?
L’article 51 de la LFSS pour 2018 permet notamment des dérogations aux règles de facturation
et de tarification pour tous les offreurs de soins, ainsi que des dérogations au panier de soins
remboursables. D’autres dérogations concernent la participation financière des patients ou encore
le partage d’honoraires entre professionnels de santé.
Enfin, certaines dérogations portent sur l’organisation du système de santé et nécessitent un avis
de la HAS :
–– les prestations d’hébergement temporaire non médicalisé, éventuellement déléguées à un
tiers, en amont ou en aval de l’hospitalisation ;
–– l’attribution d’autorisations d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués d’établissements de santé ou de professionnels de santé ; et
–– l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels pour la dispensation de
dialysat à domicile.
L’article 51 de la LFSS pour 2018 ne permet pas de déroger aux dispositions relatives aux compétences des professionnels de santé, contrairement aux protocoles de coopération prévus par
l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Quelle est la gouvernance du dispositif ?
Le conseil stratégique (62 membres représentant la diversité des acteurs du système de santé) est
chargé de se prononcer sur les grandes orientations du dispositif et de formuler des avis en vue de
la généralisation des expérimentations. Il est présidé par la ministre des solidarités et de la santé.
Le comité technique (composé de l’ensemble des directeurs du ministère, d’un directeur général
d’ARS et du directeur de l’UNCAM) émet un avis sur ces expérimentations qui conditionne leur
autorisation éventuelle. Il examine notamment leur mode de financement et leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial.
Une équipe nationale d’appui, sous la responsabilité du rapporteur général du dispositif, organise
le travail du conseil stratégique et du comité technique.
En région, les agences régionales de santé (ARS) pilotent le dispositif en lien avec le réseau de
l’assurance maladie.
L’équipe nationale d’appui est également en relation étroite avec les 17 ARS.
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Qui peut déposer un dossier d’expérimentation ?
Il n’existe aucune restriction concernant le statut juridique des porteurs de projets.
Les associations d’usagers, les établissements de santé (publics ou privés), les fédérations et
syndicats, les professionnels de santé, d’entreprises, les professionnels de l’aide à domicile, les
organismes complémentaires ou les collectivités territoriales peuvent être porteurs de projets.
Quel dispositif est mis en place pour la déclaration des éventuels liens d’intérêt ?
Le porteur de projet lors de la rédaction du cahier des charges, en lien avec l’ARS ou l’équipe
nationale d’appui du dispositif, précise les professions ou structures qui devront compléter une
déclaration, portant sur une période de 5 ans et mentionnant, le cas échéant, les liens d’intérêts
avec des industries de santé (cf. art R. 162-50-13).
Cette liste pourra être amendée par le comité technique.
Avant la mise en œuvre effective de l’expérimentation, l’ensemble des participants concernés
devront transmettre leur déclaration à l’ARS compétente.
À qui dois-je adresser un dossier d’expérimentation ?
Les acteurs portant un projet d’expérimentation local ou régional s’adressent à l’ARS concernée
(liste des adresses mail). Les projets interrégionaux ou nationaux sont reçus par le rapporteur
général du dispositif, placé directement auprès de la ministre (RG-ART51@sante.gouv.fr).
Que contient la lettre d’intention ?
La lettre d’intention constitue le premier document formalisant le projet d’expérimentation. Il
s’agit d’un document court qui permet de donner les premiers éléments du projet. Cette lettre devra
être signée par l’ensemble des partenaires soutenant le projet.
Cette lettre d’intention décrit la nature et les objectifs de l’expérimentation. Devront également
être mentionnés l’impact attendu sur les organisations, les principes du modèle économique
escompté et les modalités de conduite d’expérimentation envisagées. Un modèle de lettre d’intention est disponible ici.
Des échanges s’engageront, sur la base de cette lettre d’intention, afin de compléter le projet
d’expérimentation en lien soit avec l’ARS, soit avec l’équipe nationale d’appui du dispositif, pour
constituer ce qui deviendra le projet de cahier des charges, si le projet relève bien de l’article 51 et
s’il présente un stade de maturité suffisant.
Comment se structure le cahier des charges ?
Le cahier des charges est le document annexé à l’arrêté d’autorisation de l’expérimentation.
Le cahier des charges détaille le contenu de l’expérimentation, notamment sa durée, son objet
et sa catégorie, les dérogations aux dispositions réglementaires, son champ d’application territorial, la nature des informations recueillies sur les patients pris en charge, les modalités de financement, d’évaluation, les professions, structures ou organismes participants appelés à établir une
déclaration de liens d’intérêts. Les éventuelles tarifications et rémunérations expérimentales y sont
précisées.
Le projet de cahier des charges est rédigé, à partir de la lettre d’intention, par le porteur de
projet en lien soit avec l’ARS, soit avec l’équipe nationale d’appui du dispositif. Lorsque le projet de
cahier des charges est considéré par l’ARS comme suffisamment abouti, il est transmis au comité
technique. Celui-ci peut amender le cahier des charges, notamment le champ d’application territorial et le mode de financement.
Quand un appel à manifestation d’intérêt est-il lancé ?
Le comité technique et les agences régionales de santé peuvent être amenés à lancer un appel
à manifestation d’intérêt afin de co-construire avec des acteurs de terrain un projet de cahier des
charges répondant au mieux aux préoccupations et tenant compte des contraintes existantes.
Le projet de cahier des charges est alors rédigé par un groupe de travail mêlant personnel
administratif et acteurs des champs de la santé, du médico-social et du social retenus à l’issue de
la procédure.
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Dans quel cadre un appel à projets est-il lancé ?
Lorsque les participants à l’expérimentation n’ont pas été préalablement identifiés, un appel à
projets est prévu en même temps que le cahier des charges et est annexé à l’arrêté d’autorisation.
Dans tous les cas (appel à projet national ou régional), les acteurs souhaitant participer à l’expérimentation envoient leur candidature à l’agence régionale de santé compétente.
Si l’expérimentation est locale ou régionale, c’est par un arrêté du directeur général de l’agence
régionale de santé que les acteurs sélectionnés seront autorisés à participer à l’expérimentation
après sélection par l’ARS après avis favorable du comité technique.
Si l’expérimentation est interrégionale ou nationale, c’est par un arrêté interministériel que les
acteurs sélectionnés seront autorisés à participer à l’expérimentation après sélection par le comité
technique sur la base des candidatures transmises par l’ARS.
Quels sont les délais de réponse ?
Le comité technique doit se prononcer, sur la base d’un projet de cahier des charges complété,
dans un délai de 3 mois (4 mois si un avis de la HAS est requis). Le délai court à partir de la réception par le comité technique du cahier des charges.
L’avis du comité technique est réputé favorable passé le délai imparti.
L’avis de la HAS est, quant à lui, réputé défavorable passé le délai de 2 mois.
Sur quels critères seront sélectionnés les projets ?
Les projets d’expérimentation seront sélectionnés en particulier sur leur caractère innovant,
efficient et reproductible.
L’amélioration du service rendu à la population, l’équilibre du schéma de financement, l’impact
sur les organisations, la pertinence des modalités d’évaluation proposées et la faisabilité opérationnelle seront également pris en compte.
Comment seront autorisés les projets d’expérimentation ?
Sous réserve d’un avis favorable du comité technique, l’expérimentation peut être autorisée par
arrêté du DGARS lorsque le champ d’application territorial est local ou régional, et par arrêté interministériel si ce champ d’application est interrégional ou national.
Quelle est la durée des expérimentations ?
Les expérimentations auront une durée maximale de 5 ans.
Comment financer un projet d’expérimentation ?
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a créé le fonds pour l’innovation du système
de santé, le FISS. Le FISS finance l’évaluation et les rémunérations dérogatoires des expérimentations. Il peut contribuer au financement des éventuels coûts d’amorçage et d’ingénierie pour
les projets nationaux. Les financements de l’expérimentation relevant du droit commun restent
inchangés.
Pour les projets régionaux, le fonds d’intervention régional (FIR) peut également être mobilisé
notamment pour un appui au porteur de projet, l’ingénierie des projets et le reporting.
Le comité technique se prononce sur l’éligibilité des expérimentations au fonds pour l’innovation
du système de santé.
Quelle est la procédure pour les expérimentations relatives aux produits de santé ?
Les expérimentations relatives aux produits de santé visent en particulier un objectif d’amélioration de l’efficience des prises en charge par l’assurance maladie des produits de santé.
Les expérimentations ayant trait exclusivement aux produits de santé seront à adresser directement au rapporteur général du dispositif (RG-ART51@sante.gouv.fr), quel que soit le champ
d’application et donc y compris s’agissant de projet locaux ou régionaux.
Les expérimentations ayant un périmètre plus large, par exemple à la fois des innovations organisationnelles, reposant sur un financement inédit des prises en charge, et des indicateurs de qualité
des prescriptions, pourront être soumises via la procédure standard (ARS ou rapporteur général).
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Comment les projets seront-ils évalués ?
Pour pouvoir être évalués rigoureusement les projets devront préciser, dans le cahier des charges,
les paramètres suivants : les objectifs de l’expérimentation, la cible, la durée et le périmètre géographique de l’expérimentation.
De ce premier travail pourront être déduits par le porteur de projet, en lien avec l’ARS ou l’équipe
nationale d’appui du dispositif, les objectifs, les moyens et la méthode de l’évaluation, dans le
respect du cadre méthodologique d’évaluation défini par le comité technique, sur la base d’orientations du conseil stratégique.
Les moyens déployés pour l’évaluation devront être proportionnés aux enjeux et à l’ampleur de
l’expérimentation.
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ANNEXE 2

LISTE DES COURRIELS « ARTICLE 51 » DES ARS
ARS-ARA-ART51@ars.sante.fr.
ARS-BFC-ART51@ars.sante.fr.
ARS-BRETAGNE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-CORSE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-CVL-ART51@ars.sante.fr.
ARS-GRANDEST-ART51@ars.sante.fr.
ARS-GUADELOUPE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-GUYANE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-HDF-ART51@ars.sante.fr.
ARS-IDF-ART51@ars.sante.fr.
ARS-MARTINIQUE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-NORMANDIE-ART51@ars.sante.fr.
ARS-NA-ART51@ars.sante.fr.
ARS-OC-ART51@ars.sante.fr.
ARS-OI-ART51@ars.sante.fr.
ARS-PACA-ART51@ars.sante.fr.
ARS-PDL-ART51@ars.sante.fr.
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ANNEXE 3

TRAME DE LETTRE D’INTENTION/CAHIER DES CHARGES DES PORTEURS DE PROJETS
Préambule
Le cahier des charges des projets innovants sélectionnés dans le cadre du dispositif innovation en
santé 1 est annexé à l’arrêté d’autorisation de l’expérimentation pris par l’ARS ou la ministre selon
le champ d’application territorial.
Pour faciliter la sélection des projets, il est proposé que ce cahier des charges soit élaboré en
deux temps.
Dans un premier temps, le porteur du projet d’expérimentation transmet une lettre d’intention
qui constitue le premier document formalisant le projet d’expérimentation. Cette lettre d’intention décrit en priorité la nature et les objectifs du projet d’expérimentation, l’impact attendu sur
les organisations, les principes du modèle économique escompté et les modalités de conduite du
projet d’expérimentation envisagées. Cette lettre devra être signée par l’ensemble des partenaires
participant au projet d’expérimentation.
Cette lettre d’intention doit permettre de vérifier si le projet relève bien du champ de dispositif
d’innovation en santé et s’il présente un stade de maturité suffisant. des échanges s’engageront
ensuite, afin de compléter le projet d’expérimentation avec l’appui soit de l’ARS (lorsque la portée
du projet est régionale ou infrarégionale), soit de l’équipe nationale d’appui du dispositif (lorsque
la portée du projet est interrégionale ou nationale), pour constituer ce qui deviendra le projet de
cahier des charges.
Il est rappelé que les projets seront recevables si l’objet de l’expérimentation correspond à l’un
ou l’autre des objectifs du dispositif d’innovation en santé 2 et si la mise en œuvre de l’expérimentation nécessite au moins une des dérogations financières ou organisationnelles2. La sélection des
projets d’expérimentation se fera notamment au regard des critères suivants : le caractère innovant,
la faisabilité, la reproductibilité et l’efficience.
Le projet de cahier des charges détaillera le contenu de l’expérimentation, notamment sa durée,
son objet et sa catégorie, les dérogations aux dispositions réglementaires, son champ d’application
territorial, la nature des informations recueillies sur les patients pris en charge, les modalités de
financement, d’évaluation, les professions, structures ou organismes participants appelés à établir
une déclaration de liens d’intérêts. Les éventuelles tarifications et rémunérations expérimentales y
sont précisées.
Lorsque le projet de cahier des charges est considéré comme suffisamment abouti, il est transmis
pour avis au comité technique de l’innovation en santé qui pourra demander des amendements.
Afin de vous aider à renseigner la lettre d’intention, vous pouvez utilement vous reporter au
document intitulé « Foire aux questions » sur le site du ministère. Suivre le lien : XXX
Lettre d’intention structurée en fonction du contenu
du cahier des charges défini par le décret

Cette lettre d’intention sera signée par le porteur et le cas échéant par les partenaires parties
prenantes du projet d’expérimentation afin de s’assurer de leur engagement.
1. Objet et finalité du projet d’expérimentation/Enjeu de l’expérimentation
Décrire l’enjeu et le contenu du projet d’expérimentation en répondant aux questions suivantes :
–– décrire le projet d’expérimentation ;
–– quels sont les objectifs du projet d’expérimentation ? (décrire le caractère innovant du projet
d’expérimentation, les objectifs stratégiques/opérationnels). Les objectifs doivent être définis
précisément et explicitement pour pouvoir servir à l’évaluation (voir cadre méthodologique
d’évaluation) ;
–– quelle est la population ciblée par le projet d’expérimentation ? (typologie, volumétrie et si
toute la population, mentionner : toute la population).
1
2

Issu de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
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2. En adéquation avec les objectifs fixés ci-dessus,
quels sont les impacts attendus à court et moyen terme du projet d’expérimentation ?
Plusieurs réponses possibles à préciser
En termes d’amélioration du service rendu pour les usagers ?
En termes d’organisation et de pratiques professionnelles pour les professionnels et les établissements ou services ?
En termes d’efficience pour les dépenses de santé ?
3. Champ d’application territorial proposé
a) Éléments de diagnostic
Contexte et constats ayant conduit à la proposition de projet d’expérimentation.
Quels sont les atouts du territoire sur lequel sera mise en œuvre l’expérimentation ?
Quelles sont les spécificités éventuelles du territoire ?
Quels sont les dysfonctionnements ou ruptures de parcours éventuels observés ?
b) Champ d’application territorial
PRÉCISER LE CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
et observations éventuelles

OUI/NON
Local
Régional
Interrégional
National

4. Présentation du porteur du projet d’expérimentation
et des partenaires de l’expérimentation (ou groupe d’acteurs)
Compléter le tableau ci-dessous pour :
–– présenter le porteur du projet d’expérimentation ;
–– préciser l’implication d’autres acteurs dans le projet d’expérimentation et la nature du partenariat ou de la participation au projet d’expérimentation (prestation humaine ? financière ?...). Il
est souhaitable que les partenaires soient également signataires de la lettre d’intention ;
–– préciser les modalités d’organisation et de pilotage (gouvernance) du projet d’expérimentation.
Entité juridique et/ou statut ;
Adresse

Coordonnées des contacts :
nom et prénom, mail, téléphone

Nature du partenariat ou de la participation au projet
d’expérimentation (moyen humain, logistique, financier, autres à préciser…)
Préciser les coopérations existantes

Porteur :
Partenaire(s) du projet d’expérimentation :

Préciser pour chaque
partenaire de l’expérimentation

Préciser pour chaque partenaire de
l’expérimentation

5. Catégories d’expérimentations
À quelle(s) catégorie(s) d’expérimentations répond le projet ?
Il est possible de combiner les catégories.
MODALITÉS DE FINANCEMENT INNOVANT
(art. R. 162-50-1 – I-1o)

COCHER

a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l’acte ou à l’activité
b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins
c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience des soins, mesurées à l’échelle individuelle
ou populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données
cliniques ou de données rapportées par les patients ou les participants aux projet d’expérimentation
d’expérimentations
d) Financement collectif et rémunération de l’exercice coordonné
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MODALITÉS D’ORGANISATION INNOVANTE
(art. R. 162-50-1 – I-2o)

COCHER

a) Structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et promotion des coopérations
interprofessionnelles et de partages de compétences
b) Organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et
des prises en charge dans le secteur médico-social
c) Utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces organisations
MODALITÉS D’AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE
ou de la qualité de la prise en charge des produits de santé (art. R. 162-50-1 – IIo)3

COCHER

1o Des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services
et d’adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de
mesures incitatives et d’un recueil de données en vie réelle
2o De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation associées,
notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et d’incitations financières
3o Du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions
dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux
3

Ne concernent pas les projets d’expérimentation déposés auprès des ARS.

6. Dérogations envisagées pour la mise en œuvre de l’expérimentation
Au moins une dérogation, et plusieurs réponses sont possibles.
I – RÈGLES DE FINANCEMENTS DE DROIT COMMUN AUXQUELLES IL EST SOUHAITÉ DÉROGER ?
Limites du financement actuel

Décrire

Dérogations de financement envisagées (article L16231-1-II-1) :
– facturation ;
– tarification ;
– remboursement ;
– paiement direct des honoraires par le malade ;
– participation de l’assuré.

Décrire

II – RÈGLES D’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS AUXQUELLES IL EST SOUHAITÉ DÉROGER ?
Limites des règles d’organisation actuelles

Décrire

Dérogations organisationnelles envisagées (article L162-31-1-II-2) :
Décrire
– partage d’honoraires entre professionnels de santé ;
– prestations d’hébergement non médicalisé ;
– autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des
groupements ;
– dispensation à domicile des dialysats.

7. Principes du modèle économique cible et équilibre du schéma de financement
Décrire le modèle de mise en œuvre et de fonctionnement de l’expérimentation en termes de :
–– volumétrie de patients et critères d’inclusion et/ou d’exclusion ;
–– estimation financière du modèle ;
–– soutenabilité financière du projet d’expérimentation (bénéfices identifiés/ coûts évités/ économies potentielles…).
8. Durée de l’expérimentation envisagée (maximum 5 ans)
Quelle est la durée envisagée du projet d’expérimentation proposé ?
Quel est le planning prévisionnel des grandes phases de mise en œuvre du projet
d’expérimentation ?
9. Modalités de financement de l’expérimentation
Préciser les besoins de financement pour le plan de montée en charge prévisionnelle du projet
d’expérimentation et les éventuels besoins d’aide au démarrage.
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Pour toute la durée du projet d’expérimentation, détailler les besoins nécessaires en termes de :
–– ingénierie et fonctions support. Détailler également les besoins en moyens humains, formation (ex : montée en compétences IDE, secrétaire…, formation d’un coordonnateur parcours,
interprétation lecture des données…) ;
–– besoins en systèmes d’information ;
–– évaluation (si l’évaluateur est proposé par le porteur du projet).
Présenter un budget prévisionnel distinguant les dépenses d’investissement, les dépenses de
fonctionnement ainsi que les recettes prévisionnelles (pour lesquelles il convient, pour la conduite
du projet d’expérimentation, de distinguer les financements nécessaires relevant de la partie
dérogatoire et ceux relevant du droit commun).
Le cas échéant, quelles sont les autres ressources et financement complémentaire demandés ?
10. Modalités d’évaluation de l’expérimentation envisagées
Une évaluation systématique des projets d’expérimentations entrant dans le dispositif est prévue
par la loi. Le cadre d’évaluation des expérimentations d’innovation en santé précise les paramètres
et les conditions nécessaires pour que les projets d’expérimentations puissent être évalués (cf.
note sur le cadre d’évaluation des expérimentations). À noter : ci-dessous sont précisés les types
d’indicateurs standards sur l’évaluation. Les dimensions susceptibles d’être améliorées (qualité et
sécurité des soins, efficience, coordination, continuité, accessibilité,…) dépendront des objectifs
visés par l’expérimentation et seront in fine mesurées par les types d’indicateurs listés ci-après.
Quels sont les indicateurs de suivi proposés pour l’évaluation ou l’autoévaluation ? (non exclusif :
plusieurs catégories possibles) :
–– indicateurs de résultat et d’impact (ceux correspondants aux impacts attendus par l’expérimentation dans la rubrique 4) ;
–– indicateurs de satisfaction et « expérience » des patients (et/ou de leurs aidants) ;
–– indicateurs de processus : ils permettront de suivre le déploiement du projet d’expérimentation ;
–– indicateurs de moyens (financiers, humains…).
11. Nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre
de l’expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies, utilisées et conservées
Préciser les modalités d’information des patients, les informations à recueillir sur les personnes
prises en charge, ainsi que leurs modalités de recueil, d’utilisation et de conservation.
Le projet nécessite-t-il de recueillir des données spécifiques auprès des patients qui peuvent être
des données d’enquête ou des données de santé nécessaires à leur prise en charge. Comment sontelles recueillies et stockées ?
Les données ont-elles vocation à être partagées avec d’autres professionnels ou structures que
celui qui a recueilli la donnée, selon quelles modalités ?
Les modalités de recueil du consentement du patient à la collecte, au stockage, au partage et à
l’utilisation des données ainsi recueillies doivent être, le cas échéant, précisées.
12. Liens d’intérêts
Liste des professionnels, organismes ou structures participant aux projets d’expérimentation qui
remettent à l’ARS une déclaration d’intérêt au titre des liens directs ou indirects (au cours des cinq
années précédant l’expérimentation) avec des établissements pharmaceutiques ou des entreprises
fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter à l’annexe de l’arrêté du 31 mars 2017 qui fixe
le contenu de la DPI : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do ?id=JORFTEXT000034330604.
13. Le cas échéant, fournir les éléments bibliographiques
et/ou exemples d’expériences étrangères

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 175

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 4

PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS ET DÉCLARATION DES ÉVENTUELS
LIENS D’INTÉRÊTS : MODALITÉS OPÉRATIONNELLES ET PRÉCISIONS
Sur la base de la lettre d’intention et des échanges avec le porteur de projet, Il vous appartient,
de vous assurer que le cahier des charges précise la liste des professions ou structures qui devront
compléter une déclaration, portant sur une période de 5 ans et mentionnant, le cas échéant, les
liens d’intérêts avec des industries de santé.
Cette liste pourra être amendée le cas échéant par le comité technique.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter à l’annexe de l’arrêté du 31 mars 2017 qui fixe
le contenu de la DPI : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do ?id=JORFTEXT000034330604.
Pour mettre en place ce dispositif, vous demanderez à votre administrateur local du site unique
DPI-Santé de créer dans le site une instance « Expérimentation article 51 », instance dont les déclarations ne seront pas publiées.
Avant la mise en œuvre effective de l’expérimentation, la procédure de télé-déclaration sur le site
DPI-Santé sera transmise par l’ARS compétente à l’ensemble des participants concernés.
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ANNEXE 6

NOTE SUR LE CADRE D’ÉVALUATION DES EXPÉRIMENTATIONS
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’INNOVATION EN SANTÉ

Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail
Ministère de l’action et des comptes publics

Afin de promouvoir l’innovation en santé, l’article 51 de la LFSS 2018 prévoit la possibilité de mettre
en œuvre des expérimentations dérogatoires aux modes de tarification de droit commun pour
permettre l'émergence d'organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social.
Celles-ci doivent concourir à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de
l'efficience du système de santé et de l'accès aux soins.
Plus précisément, le décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour
l’innovation dans le système de santé liste les catégories d’expérimentations entrant dans le champ
de la loi. Il s’agit :










de l’organisation et du financement d’activités de soins, de prévention et
d’accompagnement sanitaire, médico-social ou social, à destination d’individus ou de
populations, de manière alternative ou complémentaire aux modalités en vigueur, selon
différentes modalités précisées par le décret ;
l’organisation et le financement d’activités de soins, de prévention et d’accompagnement
sanitaire, médico-social ou social, et le financement de technologies ou de services non pris
en charge par les modalités existantes ;
des prises en charge par l’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations
de services et d’adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la
mise en place de mesures incitatives et d’un recueil de données en vie réelle ;
de la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d’adaptation
associées, notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et
d’incitations financières ;
du recours au dispositif de l’article L. 165-1-1 pour les dispositifs médicaux innovants avec
des conditions dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux.

Par ailleurs, aux V et VI de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale (CSS), la loi prévoit la
mise en œuvre d’une évaluation systématique des projets expérimentaux entrant dans le dispositif.
Ainsi, le gouvernement présentera chaque année au Parlement un état des lieux des
expérimentations en cours et lui remettra, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation,

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 178

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Ministère des solidarités et de la santé
Ministère du travail
Ministère de l’action et des comptes publics

le rapport d'évaluation la concernant. L'évaluation des expérimentations régies par l’article L. 16231-1 du CSS est financée par le fonds pour l'innovation du système de santé.
Cette note propose un cadre méthodologique et d’organisation pour le développement de
l’évaluation des expérimentations entrant dans ce dispositif.

I - Les grands objectifs de l’évaluation dans le cadre de l’article L 162.31.1
1.1 – les enjeux dans lesquels s’inscrit le travail d’évaluation
Les difficultés de coordination des soins et d’intégration de la prise en charge des patients
interviennent aux différentes interfaces des grandes structures organisationnelles des systèmes de
santé et social : entre médecine générale et médecine spécialisée, entre secteur primaire et hôpital,
entre secteurs de la santé, du médico-social et de l’aide sociale, entre le préventif et le curatif… Les
modes de financement / rémunération des acteurs, propres à chaque segment de la prise en charge
des patients, sont souvent cités comme constituant des freins, voire des barrières au développement
de prises en charge multidisciplinaires, coordonnées et intersectorielles.
Un des objectifs principaux du dispositif expérimental et dérogatoire porté par l’article L 162.31.1 du
CSS est de permettre une meilleure adéquation entre les modes d’organisation et les modes de
financements des activités. Il s’agit à la fois de faciliter la mise en place et le fonctionnement de ces
organisations innovantes, de financer de manière pertinente de nouveaux services pour améliorer la
prise en charge des patients, ainsi que d’introduire des mécanismes d’incitation des professionnels
pour contribuer à une meilleure régulation du système de santé, en particulier sur les plans de la
qualité, de la pertinence et de l’efficience.
Ainsi, le regard évaluatif qui va se porter sur le dispositif général mis en place dans le cadre de la loi
devrait s’attacher à mesurer sa réussite à l’aune de sa contribution à trois grands enjeux :
-

l’émergence durable de nouvelles organisations de soins adaptées aux enjeux
démographiques, épidémiologiques et technologiques. Il s’agit de vérifier que les modes de
rémunérations mis en œuvre favorisent l’évolution de pratiques soignantes, accroissent les
compétences collectives par un partage des expertises et des compétences, éventuellement
par une redistribution des rôles (transferts / délégations / nouveaux métiers…), etc. ;

-

le décloisonnement tangible entre les secteurs du préventif, du curatif et de
l’accompagnement médico-social. Celui-ci pourra se traduire par des formes d’organisation
favorisant soit la coordination entre les secteurs, soit par des formes d’intégration favorisant
2
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les transferts d’activité et des ressources en fonction des besoins des patients. Celles-ci
doivent notamment conduire à une réduction des ruptures de parcours visibles dans un
moindre recours aux urgences, à la réhospitalisation, ou encore par le maintien à domicile et
l’amélioration de la qualité de vie des patients, etc. ;
-

une contribution plus structurelle à la régulation du système par des incitations et une
responsabilisation des acteurs tant sur la qualité que sur la maîtrise des dépenses de santé.
Les améliorations apportées n’ont en effet de sens que si elles sont financièrement
soutenables dans une perspective d’extension à l’ensemble du système.

En outre, de manière transversale, il faudra aussi que ces changements puissent s’inscrire dans une
évolution systémique, c’est-à-dire non spécifique aux acteurs d’une expérimentation donnée ou au
contexte de son développement, mais reproductible avec d’autres acteurs et dans d’autres
environnements.

1.2 – le rôle de l’évaluation vis-à-vis des instances de gouvernance du dispositif créé par la
loi
Dans le cadre défini par l’article L. 162-31-1 du CSS, les travaux d’évaluation qui seront menés auront
un double rôle d’aide à la décision et d’information des conseils stratégiques et du comité technique,
ainsi que plus largement, du législateur.
 En premier lieu, il s’agit de fournir aux instances de pilotage du dispositif les informations
nécessaires pour qu’elles puissent porter un jugement sur le bilan de chacune des
expérimentations au regard d’un certain nombre de critères définis en amont ; ce jugement
pourrait conduire à des décisions de prolongation, d’extension ou, à l’inverse, d’abandon de
l’expérimentation.
 Toutefois, au-delà des informations produites sur chaque expérimentation prise
individuellement, l’évaluation doit être en mesure de capitaliser et d’approfondir les
connaissances acquises sur des groupes d’expérimentations similaires et de porter un regard
d’ensemble sur les enseignements que l’on peut en tirer. Il s’agit ici d’identifier et d’analyser
les facteurs clés de succès - ou, à l’inverse, les freins et les barrières -, ainsi que les facteurs
de contexte qui permettront à des modèles systémiques d’émerger.
Un rôle supplémentaire, prenant un statut un peu intermédiaire, pourrait être défini autour d’une
fonction formative ou « interventionnelle » de l’évaluation. Des connaissances produites
3
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régulièrement dans le temps pourraient dans ce cas servir à faire évoluer les expérimentations pour
en optimiser leur fonctionnement.

II – la nécessité de construire un cadre évaluatif
2.1 - La nécessité d’un cadre évaluatif partagé entre tous les acteurs s’impose pour plusieurs
raisons
-

-

-

Les objectifs attachés à la mise en place de modes de paiement innovants peuvent être
différents selon les acteurs ; il faut d’emblée se mettre d’accord sur les objectifs que l’on
cherche collectivement à atteindre.
Il faut donner une grille de lecture aux porteurs des projets, i.e. donner d’emblée une
visibilité sur les grands critères à l’aune desquels l’intérêt et le succès de leur projet seront
jugés.
La disparité de tailles des expérimentations attendues d’une part et leur nombre
potentiellement élevé d’autre part incitent à définir et mettre en place des formes
différenciées d’évaluations, graduées en fonction de l’ambition et de la maturité des projets
expérimentaux.

Le cadre évaluatif doit d’emblée offrir une visibilité aux porteurs sur la nature des travaux qui seront
menés et les informations qui leur seront éventuellement demandées.
2.2 – le cadre évaluatif doit s’articuler autour de trois grands critères
Répondant aux enjeux spécifiques du cadre expérimental défini par la loi, l’évaluation devrait reposer
sur l’appréciation de l’atteinte d’objectifs articulés autour de trois grands critères :
-

La faisabilité / l’opérationnalité du montage expérimental : il s’agit ici d’observer la capacité
des acteurs à monter et faire fonctionner les dispositifs conformément au modèle envisagé ;
on étudiera dans ce cadre les moyens mis en œuvre (humains, matériels, financiers), la
capacité à structurer les organisations innovantes, la manière dont celles-ci modifient les
formes d’expertise professionnelle (exercice pluriprofessionnel, transfert de compétences,
nouveaux métiers,…), les processus de prise en charge, leur capacité à s’installer dans la
durée et, plus globalement, le fonctionnement et l’activité de ces organisations.

-

L’impact (ou l’efficacité) de ces organisations sur différentes dimensions : l’expérience des
patients / usagers, les conditions de travail des professionnels, la qualité et la pertinence des
4
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soins et des prises en charges, les dépenses de santé, la recomposition de l’offre de soins…
Pour chacune de ces dimensions, un travail d’identification plus précise des domaines que
l’on souhaite investiguer devra être entrepris et il s’agira de définir des priorités adaptées à
la nature des expérimentations afin de limiter l’ampleur des travaux à mener. L’évaluation
économique se place plutôt dans ce cadre, dans la mesure où il s’agit de mettre en regard la
dépense engendrée avec le niveau d’atteinte des objectifs. Toutefois, la connaissance des
coûts de fonctionnement intervient aussi dans les deux critères au sens où elle est aussi
nécessaire à l’appréciation de l’opérationnalité et de la reproductibilité du dispositif
expérimental.
-

La reproductibilité c’est à dire la capacité de l’expérimentation à donner naissance à un
modèle systémique et structurant de l’offre / organisation des soins, et sa possible
dissémination à des échelles territoriales plus larges. C’est sans doute le critère le plus
difficile à appréhender dans la mesure où les caractéristiques / marqueurs de la
reproductibilité sont complexes, multiformes et variables selon la nature du dispositif étudié.
Cette notion fait aujourd’hui l’objet de recherches méthodologiques académiques
importantes qu’il faudra explorer.

2.3 – La mise en place d’une approche pragmatique et graduée de l’évaluation des projets
expérimentaux en trois niveaux
Le dispositif d’évaluation doit être adapté au dispositif évalué et à ses enjeux. Ainsi l’ambition de
l’évaluation (moyens humains et financiers consacrés, méthodes employées,…) doit être ajustée aux
gains attendus. Les approches et outils mobilisés (monographies, monitoring, études d’impact
quantitatives : comparaisons à des groupes témoins, analyse d’implantation, analyse des coûts,
analyse médico-économique, etc.) seront variablement mobilisés selon la taille, l’ambition et la
maturité des projets, conduisant à des protocoles d’évaluation plus ou moins étoffés. Le cadre
évaluatif aura vocation à définir les prérequis nécessaires pour chaque méthode d’évaluation.
Le dispositif d’évaluation pourrait ainsi être structuré en trois niveaux.

A - Pour les projets ayant des faibles effectifs, développer une évaluation sur des critères
d’opérationnalité, de maturité
Le nombre d’expérimentations de petite taille risque de rendre une approche de type médicoéconomique systématique peu réaliste (mesure d’indicateurs d’efficacité, comparaison de leur
5
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évolution dans le temps à des groupes témoins, rapport des résultats aux coûts…), tant pour des
raisons de coût de l’évaluation que de fiabilité des résultats en raison du nombre limité de patients
inclus.
Dans ce cas de figure, il pourrait plutôt être envisagé une approche pragmatique et standardisée
comprenant trois types d’outils :
-

-

Une auto-évaluation basée sur une grille d’analyse prédéfinie (élaborée au niveau national
par un groupe de travail ad hoc composé de spécialistes de l’évaluation, et adaptée /
déclinée selon le type d’expérimentation). L’auto-évaluation visera à décrire les objectifs
précis du dispositif, son fonctionnement et recueillir des indicateurs de moyens, de processus
et de résultats aisément disponibles pour les promoteurs. Ces éléments comprendront aussi
une description des coûts de fonctionnement.
Des données de monitoring / reporting collectées en routine pour les besoins de
financement du dispositif.
Ces données viendront alimenter un travail de monographie dont la réalisation sera confiée
à un évaluateur externe. Outre les données citées, les monographies comprendront des
analyses qualitatives permettant d’expliquer le contexte de mise en œuvre, le
fonctionnement et les forces et faiblesses du dispositif.

À ce stade, l’évaluation vise à porter un jugement sur la «faisabilité et l’opérationnalité» du
dispositif expérimental, ainsi que sur son niveau de maturité. Les connaissances en termes d’impact
seront limitées. Ce travail pourrait intervenir à une échéance d’environ deux ans après le début de
l’expérimentation.

B – un niveau de méta-analyse
Les travaux envisagés supra apporteront des connaissances sur chaque expérimentation, mais
resteront limités pour une majorité d’expérimentations sur les questions liées à la reproductibilité et
à l’extension possible à une plus grande échelle. Pour cela, en cohérence avec les travaux évoqués
supra, il peut être nécessaire, dans certains cas, d’élargir la vision des résultats des expérimentations
par des enseignements tirés de comparaisons entre des dispositifs présentant des traits communs.
Il s’agit dans un premier temps d’un travail qualitatif consistant à réaliser des synthèses, complétées
d’analyses d’éléments d’implantation des expérimentations tenant compte des contextes dans
lesquelles elles se sont développées pour identifier les facteurs clés communs de succès ou,
inversement, les freins à leur développement.
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Dans un deuxième temps, il pourrait être envisagé de fédérer plusieurs dispositifs relativement
semblables pour constituer un cadre expérimental plus rigoureux et adapté à des études d’impact,
de manière analogue aux expérimentations nationales ou inter-régionales évoquées infra.

C – les travaux d’évaluation portant sur des expérimentations de grande ampleur
Ces expérimentations devront faire l’objet d’une évaluation reposant sur la combinaison de
méthodes quantitatives et qualitatives, et mobilisant des approches comparatives. Ces éléments
seront décrits plus en détail dans la partie 3 de cette note. Globalement, les approches qui seront
développées dans ce cadre devraient s’inspirer des développements modernes de l’évaluation des
interventions complexes qui se caractérisent par deux types de caractéristiques principales : d’une
part, la multiplicité et la diversité des acteurs impliqués (professionnels, patients, aidants,
institutions…) et d’autre part, le rôle important des facteurs de contextes dans lesquels ces
expérimentations se mettent en place.
Pour les expérimentations entrant dans ce type d’évaluation, il est préférable de développer des
protocoles d’évaluation spécifiques et de sélectionner des prestataires au cas par cas.

III – Prérequis, approches générales et points de vigilance

3.1 – Les prérequis
Pour pouvoir être évalués rigoureusement les projets devront préciser les paramètres suivants : les
objectifs de l’expérimentation, la cible, la durée et le périmètre géographique de
l’expérimentation.
A - Les objectifs de l’expérimentation
L’évaluation doit pouvoir s’appuyer sur une définition précise et explicite des objectifs (idéalement
déclinés en objectifs finaux, intermédiaires et opérationnels) du dispositif expérimental qui est mis
en place. Il peut s’agir d’objectifs quantitatifs précis ou plutôt d’évolutions attendues, à atteindre à
court terme ou à long terme, dont certains constituent des passages obligés pour passer à un stade
plus élevé. Ces objectifs doivent être distingués du modèle expérimental lui-même et les promoteurs
devraient être capables de décrire comment le modèle va théoriquement permettre d’atteindre ces
objectifs, étape par étape.
7
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Assez souvent à ce stade, la définition des questions évaluatives peut contribuer à mieux définir le
projet et le modèle expérimental. C’est pourquoi il est important que cette phase intervienne le plus
tôt possible. Cette phase est également importante dans le choix et définition des indicateurs.
B- La cible de l’expérimentation
Qu’elle porte sur des patients, des professionnels, des établissements de santé, ou encore sur une
pathologie ou un acte en particulier, il faut veiller à ce que la cible de l’expérimentation soit
clairement identifiée, en cohérence avec les objectifs de l’expérimentation et en amont du
lancement de l’expérimentation et identifiable à partir des données dont on dispose. Ce
raisonnement reste valable que l’on raisonne sur des cibles quantitatives précises ou bien en termes
d’évolutions souhaitables de nature plus qualitatives (idée de « trajectoire de référence » vers une
situation identifiée comme meilleure et atteignable).
C - La durée de l’expérimentation
La durée de l’expérimentation doit être définie avec une attention particulière car elle est
déterminante pour atteindre les objectifs souhaités de l’expérimentation. L’adéquation entre les
objectifs fixés de l’expérimentation et la possibilité de les atteindre dans une période définie par
l’expérimentation doit être analysée avant le début de l’expérimentation, notamment à partir de la
littérature scientifique existante sur le sujet.
L’expérimentation peut prévoir plusieurs phases, dont la première est la montée en charge des
dispositifs sur le terrain. En fonction de la maturité des acteurs et des dispositifs expérimentés cette
phase pourrait être plus ou moins longue. Il est important de considérer correctement cette phase
dans la durée totale de l’expérimentation à la fois pour définir une temporalité appropriée pour les
objectifs, mais aussi pour éviter une incompréhension voire une démotivation des acteurs impliqués
dans les expérimentations. Par ailleurs, pour éviter que la démarche évaluative ne soit faussée, il
convient d’expérimenter en priorité dans des domaines, des territoires ou sur des populations qui
seront, sur la période de l’évaluation considérée, les moins impactées par d’autres modifications de
nature juridique ou mesures économiques.
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D - La définition du périmètre géographique de l’expérimentation
Dans le cadre de l’article 51, la dimension nationale (inter-régionale) ou régionale/infra-régionale des
expérimentations doit être précisée. La définition des territoires/périmètres géographiques est
intrinsèquement liée aux éléments évoqués supra : taille et caractéristiques de la population sur le
territoire considéré, nature et organisation de l’offre de soins disponible sur le territoire et
identification des acteurs concernés, facteurs environnementaux spécifiques, etc. Tous ces éléments
contribuent au déroulement et au succès ou limites de l’expérimentation.

3.2 - La combinaison d’approches quantitatives et qualitatives
L’évaluation repose à la fois sur la construction et le suivi d’indicateurs (de moyens, de processus, de
résultats) ainsi que sur des méthodes comparatives permettant d’apprécier l’impact propre au
dispositif expérimenté. Elle est complétée par des approches qualitatives qui permettent notamment
d’éclairer l’interprétation des évolutions constatées sur les indicateurs, de replacer le dispositif
expérimental dans le contexte qui lui est propre et de repérer des dysfonctionnements pour en tirer
des enseignements permettant d’améliorer le dispositif, tant au niveau du déploiement que dans
l’étude des impacts (facteurs de réussite ou d’échec).
A - Un suivi d’indicateurs : différentes catégories d’indicateurs, différentes périodicités de suivi
On distingue plusieurs types d’indicateurs :
- des indicateurs stratégiques de résultat (ceux correspondants aux objectifs stratégiques qui
ont été fixés) ;
- des indicateurs de satisfaction et « d’expérience » des patients (et / ou de leurs aidants) ;
- des indicateurs de pilotage et de suivi du programme (processus) : ils permettront de suivre
le déploiement du projet et d’assurer son pilotage national (ou régional) ;
- des indicateurs de moyens (financiers, humains…).
Ces indicateurs ne varient pas tous dans la même temporalité. Les indicateurs de moyens et de
processus permettent de renseigner les pouvoirs publics rapidement et régulièrement sur la montée
en charge du dispositif. Les indicateurs de résultats et d’impacts sont ceux qui seront privilégiés pour
juger des progrès accomplis, en fonction des objectifs visés.
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Les indicateurs de résultats et d’impact feront, a minima, l’objet d’un point à mi-parcours et en fin
d’expérimentation. Il est également important d’analyser, si les données le permettent, les
tendances des indicateurs avant le début de l’expérimentation.
En fonction de la nature des expérimentations, le cadre évaluatif définira la liste des indicateurs à
suivre et la fréquence de leur suivi.

B - Évaluation qualitative
L’évaluation qualitative contribue à la compréhension des mécanismes concourant aux succès ou
échecs du projet expérimenté. Elle vise souvent (via des entretiens, des observations,…) à décrire
finement le déploiement des dispositifs en analysant les premiers résultats des projets en tenant
compte de leurs spécificités (territoriales, organisationnelles, gouvernance,…). Au moyen des
monographies, de l’observation des dynamiques et des actions territoriales, cette évaluation
qualitative a pour objectif de dégager des facteurs clés de succès, voire d’échec, de ces dispositifs,
ceci en vue d’alimenter les réflexions sur une éventuelle généralisation.

C- approches comparatives et évaluation d’impact
L’évaluation d’impact est essentielle pour tenter de mesurer les effets propres des
expérimentations : elle a pour objectif de mesurer les changements de résultats imputables aux
actions de l’expérimentation sur différentes dimensions (qualité et efficience des soins, expérience
des patients…).
Dans ce cadre, les méthodes consistent à construire des « comparateurs » (groupes témoins) non
inclus dans l’expérimentation, sur lesquels on va mesurer les mêmes indicateurs que sur les
populations incluses dans l’expérimentation. Le principe est de suivre l’évolution des indicateurs
avant / pendant / après l’expérimentation et d’établir des comparaisons entre le groupe
expérimental et le comparateur. On parle alors d’analyse de différence des différences.
Pour être valide, le groupe témoin doit ressembler le plus possible à la population qui est incluse
dans l’expérimentation, et être différencié par les seuls facteurs d’exposition à l’expérimentation. En
outre, il est nécessaire de définir autant de groupes témoins que de publics (ou territoires ou
professionnels et établissements de santé) cibles du projet expérimenté. La définition des groupes
témoins et le recueil des données les concernant doivent en principe avoir lieu en même temps –voir
même avant - que la sélection des patients (ou territoires ou professionnels et établissements de
10
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santé) bénéficiaires du programme. En pratique, cela est rarement possible et peut conduire à
réaliser des études rétrospectives à partir des données médico-administratives disponibles.
Différentes méthodes peuvent être employées pour constituer des groupes témoins dont
l’élaboration peut être extrêmement coûteuse et complexe. C’est pourquoi on privilégiera dans la
mesure du possible la constitution de groupes témoins à partir de base des données statistiques
existantes (SNDS, cohorte, etc.). D’autres techniques plus complexes, de type stepped-wedge1 sont
également envisageables à condition de préparer très soigneusement le protocole expérimental.
Cette approche rigoureuse et sophistiquée doit être réservée aux expérimentations de grande
ampleur.

3.3 - Les données à mobiliser pour les évaluations
L’évaluation s’appuiera prioritairement sur :
-

-

les données ambulatoires et hospitalières du SNDS (DCIR et PMSI) ;
les causes médicales de décès si besoin (également incluses dans le SNDS) ;
les données issues d’autres systèmes d’information existants ou mis en place dans le cadre
de l’expérimentation pour faciliter la coordination entre les différents acteurs du parcours de
soins (ou issus d’objets connectés reliant le patient et les professionnels de santé qui le
suivent) ;
la plateforme mise en place par la CNAMTS pour la facturation dans le cadre de l’article 51 ;
des données recueillies dans le cadre de l’auto-évaluation et des études monographiques
citées au §2.3-A ;
les données recueillies par les professionnels auprès des bénéficiaires de l’expérimentation
ou de leurs aidants au cours de sa mise en œuvre le cas échéant ;
des enquêtes sur la satisfaction ou l’expérience du patient.

Selon les projets retenus et les données nécessaires à leur évaluation, il faudra expertiser si des
démarches CNIL sont nécessaires pour la constitution de la base servant à l’évaluation.

1

Dans ce cas, le protocole expérimental prévoit une entrée des différents sites / territoires dans
l’expérimentation par vagues, décalées dans le temps. Ceux qui entrent dans l’expérimentation plus
tardivement serviront de témoins.
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3.4 – Points de vigilance
Par le passé, des expérimentations assez proches de celles régies par l’article 51 ont montré les
difficultés dans la mise en œuvre des évaluations, la production de connaissances utiles à la décision.
Dans le cadre spécifique de l’article 51, plusieurs points de vigilance doivent être considérés pour
être traités de manière adaptée dans le cadre de l’évaluation.
La loi a lié les objectifs d’émergence d’organisations nouvelles avec la conception et la mise en place
de nouveaux modes de financement. Compte tenu de la nature des expérimentations qui vont être
mises en place, il va être difficile d’identifier les rôles respectifs des formes d’organisations d’une
part, et des modalités de rémunération d’autre part, dans l’identification des facteurs clés de réussite
ou des limites observées. Cette question n’est pas purement théorique. Toutes les études portant
sur les effets des mécanismes de rémunération des professionnels et des organisations de soins ont
systématiquement montré que ceux-ci généraient à la fois des effets attendus et des effets non
désirés. Comprendre le rôle des mécanismes de financement qui seront développés, dans l’efficacité
comme dans la soutenabilité des dispositifs mis en œuvre constitue un enjeu important pour lequel il
faudra développer des approches méthodologiques adaptés.
Un autre point de vigilance porte sur l’évaluation de l’efficacité (i.e. l’impact) des expérimentations.
Ce critère est légitimement privilégié par les décideurs dans les évaluations. Il faut néanmoins veiller
que les objectifs de l’expérimentation, notamment ceux portant sur les impacts, soient en
adéquation avec la durée des expérimentations et la maturité des dispositifs sur le terrain. A défaut,
il est préférable dans un premier temps de fixer les objectifs moins ambitieux, mais plus réalistes
impliquant un choix approprié des modalités d’évaluation (cf. point 2.3).
Un troisième point de vigilance est lié à la très forte hétérogénéité des expérimentations qui vont
être proposées et à la nécessité de construire, très en amont, une cohérence forte entre les critères
de sélection des projets et les critères d’évaluations (de nature stratégique) définis par les Comités
techniques et Conseils stratégiques.
Enfin, il faudrait faire attention à accompagner les travaux d’évaluation par des retours
systématiques vers le porteurs de projets, dans une double logique d’information et de formation.
Une coordination avec le dispositif d’animation qui sera mis en place par l’ANAP serait souhaitable.
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IV – l’organisation de l’animation et de la gouvernance de l’évaluation
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et la Caisse
nationale de l’assurance maladie (CNAM) est en charge du pilotage de l’évaluation. Elles informent
régulièrement sur les travaux d’évaluation la rapporteure générale, les membres du comité
technique et du conseil stratégique.
Le pilotage de l’évaluation se fera en coordination avec les membres du comité technique et l’équipe
nationale d’appui.
La DREES et la CNAM feront appel, en tant que de besoin, à l’expertise personnes reconnues pour
leur compétence dans le domaine de la recherche en services de santé, de l’étude des organisations
ou de l’évaluation. Elles pourront notamment conseiller la cellule évoquée infra sur la conception du
cadrage évaluatif, le développement d’approches spécifiques, ou participer à l’élaboration d’une
méthodologie pour apprécier la reproductibilité.

Cellule évaluation
La cellule d’évaluation est composée des services de l’assurance maladie et de la DREES.
Elle anime les travaux d’évaluation et prépare les dossiers nécessaires pour l’information du comité
technique et du conseil stratégique.
Plus précisément, ses missions sont de :
-

Concevoir le cadrage évaluatif
Rédiger les cahiers des charges
Rédiger les appels d’offres et gérer les marchés nécessaires
Suivre et gérer les travaux et les équipes d’évaluation
Expertiser / faire expertiser les rapports d’évaluation
Organiser un retour d’informations aux porteurs de projets / apporter des éléments à l’ANAP
pour l’animation des projets
Rédiger de notes de synthèses et préparer les dossiers d’information pour le comité
technique et comité stratégique, en coordination avec l’équipe d’appui
Rédiger les éléments de cadrage et d’analyse relatifs à l’évaluation pour le rapport annuel au
Parlement sur la mise en œuvre de l’article 51
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Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
_

Secrétariat général
_

Délégation à la stratégie des systèmes
d’information de santé (DSSIS)
_

CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Instruction no SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018relative
à l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)
NOR : SSAZ1807172J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 février 2018. – Visa CNP 2018-05.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de demander aux ARS et aux DCGDR de l’assurance
maladie de collaborer afin de permettre la mise en œuvre en région d’un dispositif de mobilisation des établissements de santé et de sensibilisation des EHPAD pour la phase de généralisation
du dossier médical partagé (DMP). Un dispositif de suivi et de remontées d’informations vers le
niveau national devra également être mis en place.
Mots clés : DMP – déploiement généralisé – mobilisation des acteurs – accompagnement – suivi.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 96) ;
Décret no 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé ;
Instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme Hôpital numérique ;
Instruction no DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016 relative au pilotage du volet financement du
programme hôpital numérique ;
Instruction no SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 relative au cadre commun des projets d’e-santé ;
Instruction n° DGOS/PF5/2017/11 du 11 janvier 2017 relative à l’appel à projets auprès des ARS
pour l’usage de messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté ;
Instruction no DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017 relative à l’accompagnement du déploiement
des services numériques d’appui à la coordination (SNACs) dans les régions.
La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs de la gestion du
risque de l’assurance maladie.

I. – OBJET DE L’INSTRUCTION
La présente instruction a pour objet de demander aux ARS et aux DCGDR de l’assurance maladie
de collaborer afin de permettre la mise en œuvre en région d’un dispositif de mobilisation des
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établissements de santé et de sensibilisation des EHPAD pour la phase de généralisation du dossier
médical partagé (DMP). Un dispositif de suivi et de remontées d’informations vers le niveau national
devra également être mis en place.
II. – RAPPEL DU DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU DMP
Le DMP a été créé par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Le but de ce « carnet
de santé numérique » est de favoriser la coordination des soins entre les professionnels de santé,
entre médecine de ville et établissements de santé ou médico-sociaux et de permettre au patient
d’être mieux informé sur ses pathologies et traitements. Dans un contexte de vieillissement de la
population et d’augmentation des maladies chroniques, le DMP doit également faciliter la coordination et améliorer la continuité et la qualité des soins, et permettre d’éviter les actes inutiles ou
redondants.
Par la nature des informations médicales qu’il porte, il s’inscrit dans le champ couvert par les
services numériques d’appui à la coordination (SNAC) développés dans le cadre du programme
« e-parcours ». Il est complémentaire avec certains de ces services en particulier par la possibilité
offerte aux professionnels de santé hors région de consulter des informations médicales du patient
lorsque celui-ci est en déplacement, et par la capacité du DMP à recueillir une information la plus
exhaustive possible des données médicales intéressant un patient, quel que soit le lieu ou la structure organisatrice des soins.
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article 96) a confié à
la CNAMTS « la conception, la mise en œuvre et l’administration » d’un dossier médical devenu
« partagé ».
Les responsabilités de l’ASIP Santé ont ainsi été transférées à la CNAMTS le 4 juillet 2016 (décret
no 2016-914), après la validation par la CNIL de l’architecture des systèmes d’information retenue, et
notamment la séparation et l’étanchéité entre le système d’information DMP et celui de la CNAMTS.
Après une phase de présérie conduite sur neuf départements, permettant de roder la méthode de
déploiement d’un DMP enrichi de nouvelles fonctionnalités, l’objectif est de déployer le DMP sur
l’ensemble du territoire à compter du deuxième semestre 2018.
Il est rappelé ici que le DMP et les messageries sécurisées de santé (MSSanté) constituent deux
services nationaux complémentaires servant de base aux SI de la coordination des soins et sont, à
ce titre, de mise en œuvre prioritaire au sein du cadre commun de l’e-santé défini par l’instruction
SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016.
1. La phase de présérie
Depuis le 16 décembre 2016, une phase de présérie de l’accompagnement du déploiement du
DMP, sous le pilotage des CPAM, est en cours dans neuf départements : Côtes-d’Armor, Somme,
Val-de-Marne, Indre-et-Loire, Bas-Rhin, Doubs, Haute-Garonne, circonscription de la caisse d’Assurance maladie de Bayonne, Puy-de-Dôme.
En un an, près de 360 000 DMP ont été créés dans ces départements. Plus des deux tiers des DMP
créés (70 %) l’ont été à l’accueil des caisses et un quart des DMP créés (25 %) l’a été par les patients
eux-mêmes, directement via le site internet du DMP (http://www.dmp.gouv.fr).
Par ailleurs, les établissements de santé se sont mobilisés pour l’alimentation du DMP : fin 2017,
dans les départements des caisses préséries, 60 % alimentaient le DMP (contre 40 % en 2016). Par
contre, les établissements de santé sont moins impliqués en termes de création des DMP dans la
mesure où cet objectif ne leur a pas été assigné. Le programme Hôpital numérique a notamment
soutenu, par des financements à l’usage, cette implication des établissements.
De même, et surtout à partir du constat de l’augmentation du nombre de CRH dans les DMP, les
médecins libéraux se sont mobilisés à compter de la rentrée de septembre 2017 pour accéder au
DMP. Désormais, dans les départements des caisses préséries, 15 % d’entre eux accèdent au DMP
contre à peine 5 % un an auparavant.
2. Le dispositif de généralisation
La prochaine version du SI-DMP, dite « version de déploiement national », prévoit, à compter du
premier semestre de l’année 2018, une généralisation du DMP sur l’ensemble du territoire pour
tous les régimes d’Assurance maladie.
La version de déploiement national du DMP permettra également la création des DMP pour les
ayants-droit du régime général.
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Le retour d’expérience des préséries montre que la dynamique de l’usage du DMP est obtenue
par la création en masse des DMP et par l’enrichissement de son contenu par les établissements de
santé. C’est pourquoi, la phase de déploiement national doit commencer, dès le début de l’année
2018, par la mobilisation des établissements de santé et la sensibilisation des EHPAD, afin qu’ils
alimentent le DMP.
En parallèle seront lancés des travaux avec les éditeurs des logiciels de pharmacie, afin que la
création des DMP par les pharmaciens d’officine puisse être mise en œuvre progressivement à
compter du deuxième trimestre 2018 et contribuer ainsi à la création en masse des DMP à partir du
dernier trimestre 2018.
Par ailleurs, la création des DMP par les patients sur internet sera généralisée. Les services d’accueil
des caisses d’assurance maladie pourront également créer les DMP des assurés reçus. La procédure
de création dans les accueils sera pleinement opérationnelle à la fin du mois de septembre 2018 et
commencera progressivement à compter du mois de juin 2018.
Une campagne nationale de communication et d’information à visée du grand public sur la
création et l’usage du DMP sera lancée en octobre 2018.
III. – LA MOBILISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS, DES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ ET DES EHPAD EN RÉGION POUR LA PHASE DE GÉNÉRALISATION
La phase de déploiement généralisé du DMP, lancée début 2018, nécessite de mobiliser l’ensemble
des acteurs de la chaine de soins qu’ils soient au niveau national, régional ou local.
C’est pourquoi il est demandé aux ARS et aux directeurs-coordonnateurs de la gestion du risque
(DCGDR) de l’Assurance maladie de mettre en œuvre, en collaboration, des plans d’action, afin
de favoriser la réussite de la généralisation du DMP auprès des établissements de santé et des
résidents des EHPAD.
Ces plans d’action pourront notamment prévoir la mobilisation des GRADeS, en liaison étroite
avec les CPAM, pour définir les modalités d’accompagnement des établissements tant au niveau
organisationnel que technique.
Il convient d’assurer dans les meilleurs délais l’information des établissements de santé et leur
mobilisation, en priorité pour assurer l’alimentation des DMP en comptes rendus d’hospitalisation
et lettres de liaison/de sortie. En cible, cette alimentation devra être automatique et systématique.
L’organisation du déploiement du DMP auprès des établissements de santé doit s’effectuer autour
des étapes suivantes :
–– l’établissement d’une cartographie de la « DMP-compatibilité » des systèmes d’information
(DPI) des établissements de santé les plus importants pour la fin du mois d’avril 2018 ; pour les
établissements de santé cette cartographie sera suivie dans le cadre du programme HOP’EN
2018-2022 qui prend la suite du programme Hôpital Numérique et qui comprendra plusieurs
indicateurs relatifs au déploiement du DMP dans les établissements de santé ;
–– l’identification des établissements de santé en particulier des établissements de santé support
d’un GHT (dont les CHU) en privilégiant ceux qui disposent d’un DPI (dossier patient informatisé) interopérable avec le système d’information du DMP ou d’un DPI pour lequel l’éditeur
de logiciel a développé une version DMP compatible mais qui n’est pas encore installée dans
l’établissement ; ce suivi sera réalisé pour les établissements de santé par la DGOS ;
–– mobiliser les représentants des GRADeS et des CPAM, par respectivement les ARS et les
DCGDR de l’assurance maladie pour qu’ensemble, ils organisent des rencontres avec les
directeurs des établissements de santé et les présidents de CME afin de les engager dans la
démarche prioritaire d’alimentation du DMP par les CRH et les lettres de liaison de sortie. Ils
informent les représentants des caisses-pivot des établissements concernés.
Concernant les EHPAD, il convient de réaliser également une cartographie de la « DMP-compatibilité »
des systèmes d’information de ces établissements. Celle-ci sera réalisée pour la fin du premier
semestre 2018 et transmise à la direction générale de la cohésion sociale.
La cartographie :
–– intégrera le positionnement, par rapport à la structure, des professionnels de santé qui alimenteront les DMP des résidents (médecin traitant libéral...) ;
–– identifiera les EHPAD rattachés à des établissements de santé et ceux qui disposent d’un DPI
pour lequel il existe une version interopérable avec le SI-DMP, soit déjà installée dans l’établissement soit à installer. Ces EHPAD pourraient être sensibilisés en priorité.
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L’objectif est qu’à la fin de l’année 2018, 70 % des établissements de santé supports de GHT
soient en mesure d’alimenter le DMP.
À la fin du premier semestre de l’année 2019, la totalité des établissements support de GHT
devront être en mesure d’alimenter le DMP.
Les cliniques privées devront également être mobilisées sur l’objectif de se doter de systèmes
d’information DMP-compatibles afin d’être en mesure d’alimenter le DMP.
Des incitations à l’usage du DMP sont également proposées. Ainsi, dans le cadre de projets
portés par 9 ARS à la suite d’un appel à projets pour l’usage de messageries sécurisées intégrées
à l’espace de confiance MSSanté, l’alimentation du DMP avec la lettre de liaison par les établissements de santé est demandée. Par ailleurs des travaux visant à faciliter l’accès en consultation au
DMP sont en cours.
Les caisses primaires de l’assurance maladie engageront une démarche de sensibilisation de
l’ensemble des EHPAD. Afin de sensibiliser les personnels des EHPAD à l’alimentation des DMP,
notamment avec les Dossiers de Liaison des Urgences (DLU) et les médecins traitants des résidents,
des échanges avec les médecins coordonnateurs de ces établissements et des participations aux
commissions de coordination gériatrique devront être organisés.
IV. – PILOTAGE ET SUIVI AU NIVEAU NATIONAL
Le suivi des plans d’actions mis en œuvre dans les régions par les ARS sera assuré par une
instance ad hoc composée notamment du SGMCAS, de la DGOS, de la DGCS, de la DSS et de la
CNAM, ainsi que des représentants des ARS.
Un cadre de remontée mensuelle vers la CNAM, la DGOS et le SGMCAS des informations relatives
à la progression du déploiement, de l’alimentation et des usages du DMP sera défini en liaison avec
les ARS et les DCGDR et mis en place avec la collaboration de l’ASIP Santé.
Des indicateurs spécifiques à l’alimentation du DMP seront définis dans le cadre du programme
HOP’EN pour 2018-2022.
Le comité de pilotage national du DMP sera tenu régulièrement informé de l’avancement de la
phase de déploiement généralisé.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

La secrétaire générale adjointe
des ministères chargés des affaires sociales,
A. Laurent
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Le directeur général de la CNAM,
R. Revel
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la veille
et de la sécurité sanitaire
_

Bureau des risques infectieux
émergents et des vigilances (VSS1)
_

Note d’information no DGS/VSS1/2018/85 du 3 avril 2018relative à la surveillance du moustique
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2018 dans les départements classés au niveau
albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction no DGS/RI1/2015/125
du 16 avril 2015 et à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses dans les départements classés au titre des 1o et 2o de l’article 1er de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964
NOR : SSAP1808359N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 mars 2018. – No 36.
Résumé : dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la
population, les arrêtés préfectoraux doivent comporter les noms des services ou organismes
publics chargés de la surveillance et de la lutte ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
La totalité des informations de la surveillance et de la lutte doivent être saisies sans délai dans le
système d’information national de la lutte antivectorielle (SI-LAV).
L’ensemble des moyens de la lutte antivectorielle sont recensés pour préparer la saison 2018
dans un contexte international de circulation d’arboviroses ; l’information est remontée au niveau
national.
Dans les départements de métropole où les moustiques vecteurs ne sont pas implantés, une
surveillance est mise en place, pilotée par la direction générale de la santé.
Mots clés : arboviroses – conseils départementaux – chikungunya – dengue – Zika – fièvre jaune –
lutte antivectorielle – moustiques – opérateur public de démoustication.
Références :
Articles L. 3113-1, L. 3114-5 et L. 3114-7 du code de la santé publique ;
Loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, notamment les
articles 1er et 7-1 ;
Loi no 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975, article 65 ;
Décret no 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
Arrêté du 23 avril 1987 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par des
insectes ;
Arrêté du 6 novembre 1990 concernant la lutte contre les maladies humaines transmises par
des insectes dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques constituent
une menace pour la santé de la population ;
Instruction no DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le guide relatif aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole ;
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Instruction no DGS DGS/MAPDS du 7 mars 2018 relative aux enquêtes réalisées par la DGS
auprès des ARS au cours de l’année 2018.
Annexe :
Bilan de la surveillance 2017 et liste des communes concernées pour l’année 2018 par la surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique
vecteur Aedes albopictus (niveau albopictus 0 du plan antidissémination du chikungunya et
de la dengue en métropole).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Monsieur le
directeur général de l’Agence nationale de santé publique (pour information).
La surveillance des vecteurs et de la circulation des virus, l’intervention autour des cas de
personnes infectées, sont les moyens majeurs de prévention et de lutte contre ces maladies, pour
empêcher les situations épidémiques.
I. – SURVEILLANCE DES MOUSTIQUES VECTEURS
DANS LES DÉPARTEMENTS DE MÉTROPOLE NON ENCORE COLONISÉS
Une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus, potentiellement vecteur d’arboviroses comme la dengue, le chikungunya, Zika, ou la fièvre jaune, pilotée par la direction générale
de la santé (DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes
pour la démoustication, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin) en
différents points du territoire métropolitain. Cette action de surveillance entomologique est effectuée dans le cadre du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole dont
les modalités de mise en œuvre sont définies par l’instruction no DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015.
Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau
albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à risque élevé d’importation
de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en place par la DGS. Ce dispositif est
complété par un recueil des signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication ainsi
que par le site national de signalement géré par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) à la demande de la DGS (http://www.signalementmoustique.fr) et par l’application pour Smartphone, I-Moustique, développée par l’Eid-Atlantique.
Il convient de souligner qu’une détection de moustiques vecteurs invasifs dans un département
jusqu’à présent indemne conduit à une évaluation de la situation par les opérateurs, afin notamment de juger de l’opportunité de déclencher des traitements insecticides.
Ces opérations sont déclenchées à la demande de la DGS et selon les modalités qu’elle définit,
pour mise en œuvre par les opérateurs. Le cas échéant, vous serez informés de la mise en œuvre
de ce type de traitement afin que vous puissiez à votre tour le signaler à la commune concernée.
Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant ne relèvent pas d’un
arrêté préfectoral ou municipal.
En cas d’échec du traitement et s’il était constaté que l’espèce est durablement implantée, le
département serait intégré par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’écologie à la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et classé
en niveau 1 du plan anti dissémination de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine.
Un tel classement implique alors que le Conseil départemental concerné exerce sa compétence de
lutte contre les moustiques selon les termes de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée
relative à la lutte contre les moustiques. La lutte contre les moustiques fait partie des dépenses
obligatoires des Conseils départementaux et des communes, la répartition entre le budget départemental et les budgets communaux étant fixée par l’article 65 de la loi de finances no 74-1129 du
30 décembre 1974.
Vous trouverez en annexe la liste des communes concernées en 2018, afin que vous puissiez les
informer des actions de surveillance mises en œuvre (déploiement de pièges pondoirs sur leur territoire et/ou contrôle des importateurs de pneus usagés) afin de faciliter les interventions des opérateurs de démoustication. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison. L’ensemble
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des communes des départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus
peuvent faire l’objet d’une intervention de prospection entomologique d’un des opérateurs publics
de démoustication précité suite à un signalement de présence du moustique tigre par un particulier.
II. – RAPPEL DU DISPOSITIF NORMATIF DANS LES DÉPARTEMENTS
OÙ DES MOUSTIQUES VECTEURS SONT IMPLANTÉS
Dans les départements, classés au titre des 1o et 2o de l’article 1er de la loi no 64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques le préfet arrête la délimitation de zones
de lutte contre les moustiques (l’ensemble d’un département constituant en principe une seule
zone de lutte potentielle) et prescrit toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs
de maladies. Il ne s’agit pas d’une zone de lutte limitée à Aedes albopictus ou Aedes aegypti car
d’autres moustiques peuvent également devenir vecteurs : des Culex pendant un épisode de transmission du virus West Nile ou des Anopheles pendant un épisode de transmission autochtone de
paludisme…
En métropole, les Agences régionales de santé (ARS) préparent ces arrêtés pour les préfets, en
s’appuyant sur les dispositions de l’instruction no DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour
le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de
la dengue en métropole (et autres arboviroses transmises par les moustiques du genre Aedes) et
sur la circulaire interministérielle no DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 du 1er octobre 2012 relative
aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine. Le guide
sur « la surveillance des moustiques invasifs au sein des départements en niveau 1 du plan anti
dissémination de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine », annexé à l’instruction
no DGS/VSS1/2017/128 du 13 avril 2017, vous aidera à préciser la teneur du dispositif de surveillance
à mettre en place.
Dans les territoires ultramarins ces arrêtés sont pris en s’appuyant sur les mesures de surveillance
et de gestions définies dans les dispositifs spécifiques d’organisation de la réponse de sécurité civile
(ORSEC) ou dans les programmes de surveillance, d’alerte et de gestion des épidémies (PSAGE),
locaux.
III. – CONSÉQUENCES EN TERMES DE PRESCRIPTIONS DANS LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Les arrêtés préfectoraux devront nécessairement, pour tous les départements où les moustiques
présentent une menace pour la santé de la population, prévoir les modalités de surveillance et de
lutte contre les moustiques vecteurs
Ils devront notamment mentionner l’identification du service chargé des opérations de surveillance
et de lutte contre les moustiques vecteurs (LAV). Il peut s’agir d’un service du conseil départemental
(compétence exercée en régie), de l’opérateur public désigné par le conseil départemental ou d’un
service dédié de l’ARS. Le service mentionné devra faire connaître à l’ARS, avant le 1er mai 2018,
le nom du correspondant du système national d’information sur la Lutte antivectorielle (SI-LAV)
qui sera destinataire des demandes d’intervention autour des cas suspects importés, probables et
confirmés nécessitant une intervention de lutte antivectorielle (LAV) sans délai. Ce correspondant
sera également chargé de renseigner quotidiennement dans l’application le suivi des opérations de
LAV engagées.
Dans tous les cas, le préfet a pour interlocuteur un service public, comme demandé à l’article 1er de
la loi 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
Les arrêtés préfectoraux doivent également prévoir l’application des dispositions du code de la
santé publique (articles R. 3114-9 et R. 3115-11) à la surveillance et le contrôle des vecteurs dans et
autour des points d’entrée du territoire. Ces dispositions sont établies dans le cadre du règlement
sanitaire international ; elles s’appliquent pour les moustiques vecteurs aux départements visés par
la présente note d’information. Les données de la surveillance entomologique des points d’entrée
doivent être saisies dans l’application nationale SI-LAV par les producteurs de données.
Lorsque le service public désigné dans l’arrêté préfectoral confie à un autre opérateur des missions
de surveillance ou de traitement, cet opérateur doit saisir directement et sans délai, les données
liées à ses interventions dans le SI-LAV, dans le respect des modalités, notamment de protection
des données personnelles de santé, demandées par la CNIL.
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IV. – RECENSEMENT DES MOYENS DE LA LAV
À la demande du Préfet, les ARS, les départements et/ou leurs opérateurs publics de démoustication réalisent une évaluation des moyens dédiés à la lutte anti vectorielle. Elle permet d’identifier et
de caractériser au mieux leurs capacités d’intervention face à une épidémie. Ce recensement porte
sur leurs disponibilités en personnels, en matériels de lutte anti-vectorielle péri-focale, en stock de
produits adulticides et larvicides et équipements de protection individuelle utilisables pour la lutte
anti vectorielle, ainsi que sur leur capacité maximale d’intervention autour des cas d’arboviroses. Il
permettra d’anticiper la gestion des moyens opérationnels de lutte antivectorielle et leur éventuel
renfort dans l’hypothèse de leur mobilisation intensive. Ces données sont à saisir dans l’opération
« recensement des moyens » de l’application SI-LAV.
Lorsqu’un opérateur intervient sur plusieurs départements et mutualise ses moyens, son recensement indique les départements de stockage et les départements concernés par ces moyens.
Lorsqu’un département confie l’intégralité de la mission à un opérateur, le recensement le concernant ne porte que sur les moyens humains affectés au pilotage de la mission et aux renforts mobilisables en cas d’épidémie. Le recensement concernant les moyens techniques nécessaires à la LAV
sur ce département figure alors sur la fiche de recensement des moyens de l’opérateur.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez. Mes services sont à
votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Le directeur général de la santé,
Pr J. Salomon
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ANNEXE

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
LA SANTE
Bilan de
la surveillance
2017 ET
etDE liste
des communes
concernées pour l’année 2018 par la surveillance des
moustiques invasifs dans les départements non encore
colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau
0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole).
Dispositif et partenaires

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un
réseau national de surveillance du moustique exotique
Aedes albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est
d’abord exprimée principalement aux frontières, ce
moustique étant présent depuis une vingtaine d'années en
Italie et également en Espagne et pouvant transiter en
d'autres points par le transport routier ou le commerce des
pneumatiques usagés (un de ses gîtes de reproduction
favoris).
Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse,
dans la commune de Bastia en 2006.
Entre 2004 et 2018 l’aire d’implantation de l’espèce s’est
accrue de manière significative. Au début de la saison de
surveillance 2018, l’espèce est ainsi implantée dans 42
départements de onze régions, Centre-Val-de-Loire, Grand
Est, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-RhôneAlpes, Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Ile-de-France,
Occitanie, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Outre la mise en évidence de populations de moustiques
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du
territoire ont également été observées. La détection de ces
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du
moustique, permettent de contrôler l’espèce grâce à des
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile
de souligner qu’une fois que le moustique est implanté,
notamment à proximité d’habitations, son éradication est
quasiment impossible.
En 2018, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans
la presque totalité des régions de métropole. Cette
surveillance s’exprime concrètement par la pose de pièges
pondoirs dans les agglomérations les plus importantes et le
long des axes routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se
dissémine par « transport passif », profitant des moyens de
transport. Dans les départements où le moustique vecteur
Aedes albopictus n’est pas encore établi (niveau albopictus
0) la surveillance est pilotée par la DGS. Dans les
départements ou ce moustique est présent (niveau
albopictus 1), la surveillance est maintenue et elle est
encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative
à la lutte contre les moustiques.
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Bilan surveillance 2017, perspectives 2018

Carte du classement « Aedes albopictus » des départements de métropole
Situation janvier 2018

Dans les départements non encore
colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus, (niveau albopictus 0), un
programme de surveillance entomologique
des sites à risque élevé d’importation de
l’espèce à partir de zones ou de pays
colonisés est mis en place par la DGS. Cette
surveillance est effectuée à l’aide de pièges
relevés mensuellement (liste des communes
surveillées en annexe). Ce dispositif est
complété par un recueil des signalements de
particuliers
sur
le
site
Internet
http://www.signalement-moustique.fr
et
l’application pour Smartphone, I-moustique.
Ces signalements sont traités par les
opérateurs de démoustication. Il convient de
souligner qu’une détection de moustique
vecteur invasif dans un département jusqu’à
présent indemne conduit à une évaluation
de la situation par ces opérateurs, afin
notamment de juger de l’opportunité de
déclencher des traitements insecticides. Le
bilan complet de la surveillance est
téléchargeable sur le site du ministère
chargé de la santé. La surveillance réalisée
en 2017 a conduit au classement de 9
nouveaux départements dans lesquels
Aedes albopictus s’est installé de manière
irréversible.
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Carte de la répartition des Opérateurs publics démoustication pour la surveillance des
moustiques vecteurs dans les départements au niveau albopictus 0a et 0b.

Le moustique Aedes albopictus
Le « moustique tigre » Aedes albopictus est originaire
d’Asie du sud-est. Les gîtes naturels de ponte de ce
moustique sont les creux d’arbres. Son adaptation aux
gîtes artificiels, tels que les soucoupes, les jardinières,
les réserves d’eau et surtout les pneus, a
considérablement augmenté ses capacités à coloniser le
territoire métropolitain. Fort de cette adaptation, le
commerce international de pneus a permis à cette
espèce de traverser les 5 continents, réalisant ainsi des
« bonds » de plusieurs milliers de kilomètres en
seulement une vingtaine d’années.
Depuis 1999, les sites de pneumatiques usagés importés
font l’objet d’une surveillance particulière en France.
Aedes albopictus est, en régions tropicales et subtropicales, vecteur de maladies, telles que la dengue et
le chikungunya. Même si le risque est beaucoup plus
réduit en régions tempérées, les cas groupés de
chikungunya en Italie durant l’été 2007 (227 cas) et l’été
2017 (428 cas), ainsi que les cas sporadiques de dengue
et de chikungunya survenus à Nice et à Fréjus en 2010
et dans les Bouches-du-Rhône en 2013 montrent que le
risque de transmission de cette maladie dans nos pays
n’est pas nul. Au cours de l’été 2014, des transmissions
autochtones ont entraîné 4 cas autochtones de dengue
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et un foyer de 11
cas autochtones de chikungunya en région Occitanie. En
2015 c’est un regroupement de 7 cas autochtone de
dengue en Occitanie et en 2017 un regroupement de 17
cas autochtones de chikungunya dans le Var qui ont été
investigués et traités en lutte anti-vectorielle.

Gîtes et cycle de reproduction

Aedes albopictus (ou « moustique tigre ») est une
espèce particulièrement nuisante, agressive envers
l’Homme, qui pique dans la journée, principalement à
l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur.
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Gîtes et cycle de reproduction

Les femelles d’Aedes albopictus pondent leurs œufs à la
limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du milieu du
printemps), les œufs éclosent lorsqu’ils sont mis en eau :
ils donnent alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours,
donnent, après nymphose, des moustiques adultes et
piqueurs.
D’autres espèces de moustiques pondent directement à la
surface des eaux stagnantes.
Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont de
micro dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus
rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont soit des
biotopes naturels tels que des creux d’arbres, soit des
petites collections d’eau artificielles, telles que, par
exemple :
- seaux, vases, soucoupes.
- fûts et citernes.
- écoulements de gouttières.
- pneus, boîtes de conserve.
Résultats d’une étude de l’EID méditerranée réalisée en 2011 dans le département des Alpes- etlarvaires
tous petits
réceptacles
d’eaux pluviales ou
Maritimes sur la caractérisation des gîtes
Aedes
albopictus
domestiques à découvert.

Les gîtes de reproduction d’Aedes
albopictus sont donc, en grande partie,
fabriqués par l’Homme et se trouvent
souvent au sein des domiciles privés
(cours, jardins…) ou sur le domaine public.
Il est impossible de les recenser tous,
d’autant que beaucoup sont temporaires,
aléatoires ou difficiles d’accès. La façon la
plus efficace et radicale de se protéger
des nuisances d’Aedes albopictus, c’est
de supprimer physiquement ces gîtes.
La lutte contre cette espèce nécessite la
mobilisation de l’ensemble de la
population : « chez vous, soyez secs avec
les moustiques : supprimez les eaux
stagnantes ! »
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Le piégeage
Objectifs :
- appréhender une éventuelle introduction et suivre l’extension de ses zones de répartition.
Modalités :
Il s’agit de capturer des œufs de moustiques et de trier cette
« récolte » pour voir si elle comporte des œufs d'Aedes albopictus.
D'où la nécessité de déposer dans des sites appropriés ce qu'on
appelle des « pièges pondoirs sentinelles ».

Matériels :
- Pièges pondoirs : seaux noirs de contenance variable, remplis
aux trois quarts avec une eau tannique (eau ayant macéré durant
3 jours avec du bois). La couleur noire du seau est reconnue
comme attractive.
- Pondoirs : petites plaques de polystyrène extrudées, de forme
carrée (5 cm de côté et 2 cm d’épaisseur).
- ¼ de pastille d’insecticide Vectobac DT© (pastille de Bti), afin
de neutraliser le développement éventuel de larves.
- Prise de données GPS.
- Photos indiquant les lieux des sites de piégeages.
Protocole :
- Emplacement des pièges pondoirs dans des zones urbanisées (villes, villages).
- Sites facilement accessibles et identifiables.
- Pièges posés sur le sol, sous couvert végétal : buissons,
arbustes…
Suivi :
- Relevé et remplacement des pondoirs mensuel (d’avril à
novembre).
- Détermination des œufs récoltés sous loupe binoculaire.

Ces pièges sont des témoins. Environ 1000 sont disposés sur le
territoire métropolitain.
Ces pièges sont fragiles et une information ciblée dans
l’environnement de leur implantation sera de nature à favoriser
leur préservation.
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Les zones concernées
Les 36 départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les
suivants :
Allier (03)
Calvados (14)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Creuse (23)
Doubs (25)
Eure (27)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Morbihan (56)
Nièvre (58)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Pas-de-Calais (62)
Puy-de-Dôme (63)
Sarthe (72)

Haute-Savoie (74)
Paris (75)
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Deux-Sèvres (79)
Vienne (86)
Haute-Vienne (87)
Yonne (89)
Essonne (91)
Seine-Saint-Denis (93)
Val d’Oise (95)

La liste des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays colonisés, est
arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril
2015. A ce stade, la liste des communes concernées par le piégeage et les prospections est en
annexe. Cette liste n’est pas fixe et définitive, le réseau de pièges pondoirs est ajusté en permanence
à la situation et aux contraintes de terrain.
Les autres départements situés au niveau albopictus 0, qui ne figurent dans la liste des départements
ci-dessus, n’ont pas de pièges, mais sont susceptibles de recevoir des signalements de particuliers
qui peuvent être suivis d’interventions de terrain menées par les opérateurs de démoustication, à la
demande de la DGS.
Liens

Site du ministère chargé de la Santé où tous les outils de communication grand public et
professionnels de santé sont disponibles :
http://www.sante.gouv.fr



 Sites de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail :
https://www.anses.fr/fr/content/expertise-sur-les-vecteurs
 Sites des Ententes Interdépartementales pour la Démoustication :
http://www.eid-med.org/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.mairie-lauterbourg.fr/
http://www.brigade-verte.fr/
 Site de l’ARS Corse :
http://www.ars.corse.sante.fr
 Site de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) :
http://www.santepubliquefrance.fr/
 Site de signalement des moustiques tigre :
http://www.signalement-moustique.fr/
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Annexe : liste des communes

Liste des communes concernées pour l'année 2018 par la surveillance des moustiques invasifs
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus
(niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte
entomo-épidémiologique.
Région
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Auvergne
Rhône Alpes
Bourgogne
Franche
Comté
Bourgogne
Franche
Comté
Bourgogne
Franche
Comté
Bourgogne
Franche
Comté
Bourgogne
Franche

Département

Dépt

Insee

Commune

Type
surveillance

Allier

3

3104

DOYET

Piège-pondoir

Puy-De-Dôme

63

63054

BROC

Piège-pondoir

Loire

42

42005

ANDREZIEUX-BOUTHEON

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42044

CHAMBON-FEUGEROLLES

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42094

FEURS

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42095

FIRMINY

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42103

GRAND-CROIX

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42147

MONTBRISON

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42186

RIVE-DE-GIER

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42187

ROANNE

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42207

SAINT-CHAMOND

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42218

SAINT-ETIENNE

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42302

SORBIERS

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Loire

42

42520

Saint-Pierre-de-Bœuf

Prospection

Pneus

EID RA

Haute-Savoie

74

74007

AMANCY

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74010

ANNECY

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74042

BONNEVILLE

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74093

CRAN-GEVRIER

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74101

DINGY-EN-VUACHE

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74112

EPAGNY METZ-TESSY

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74201

NEYDENS

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74224

ROCHE-SUR-FORON

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute-Savoie

74

74243

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Doubs

25

25270

Arc-sous-Montenot

Prospection

Pneus

EID RA

Nièvre

58

58121

Garchizy

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Nièvre

58

58117

Fourchambault

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Nièvre

58

58303

Varennes-Vauzelles

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Nièvre

58

58194

Nevers

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Nature
Aire
Autoroute
Aire
Autoroute

OPD
EID-Med
EID-Med
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Comté
Bourgogne
Franche
Comté
Bretagne

Yonne

89

89200

AVALLON

Prospection

Pneus

EID RA

Finistère

29

29170

PLOMELIN

Prospection

Pneus

EID Atlq

Bretagne

Ille-et-Vilaine

35

35281

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Bretagne

Morbihan

56

56178

PONTIVY

Prospection

Pneus

EID Atlq

Bretagne

Morbihan

56

56550

LOCOAL-MENDON

Prospection

Pneus

EID Atlq

Bretagne
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Centre Val
De Loire
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance

Morbihan

56

56161

LORIENT

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Cher

18

18138

BOURGES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Cher

18

18279

VIERZON

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Eure-Et-Loir

28

28085

CHARTRES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Eure-Et-Loir

28

28088

CHATEAUDUN

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Indre-Et-Loire

37

37050

CHAMBRAY-LES-TOURS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Indre-Et-Loire

37

37122

JOUE-LES-TOURS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Indre-Et-Loire

37

37132

LOCHES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Indre-Et-Loire

37

37208

SAINT-AVERTIN

Piège-pondoir

Fret

EID-Med

Indre-Et-Loire

37

37261

TOURS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Loir-Et-Cher

41

41046

CHAUMONT-SUR-THARONNE

Piège-pondoir

Loir-Et-Cher

41

41046

BLOIS

Piège-pondoir

Loir-Et-Cher

41

41194

ROMORANTIN-LANTHENAY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Loiret

45

45146

LA FERTE-SAINT-AUBIN

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Loiret

45

45234

ORLEANS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Loiret

45

45235

ORMES

Piège-pondoir

Fret

EID-Med

Loiret

45

45286

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Loiret

45

45302

SARAN

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Nord

59

59350

LILLE

Piège-pondoir

MIN

EID Atlq

Nord

59

59279

HALLUIN

Prospection

Pneus

EID Atlq

Nord

59

59256

FRETIN

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Nord

59

59256

LESQUIN

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Nord

59

59350

SEQUEDIN

Piège-pondoir

MIN

EID Atlq

Oise

60

60639

TILLE

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Oise

60

60398

LE MESNIL-EN-THELLE

Prospection

Pneus

EID Atlq

Pas-de-Calais

62

62274

DOURGES

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Pas-de-Calais

62

63413

HARNES

Piège-pondoir

Pneus

EID Atlq

Nord

59

59350

LILLE

Piège-pondoir

MIN

EID Atlq

Nord

59

59279

HALLUIN

Prospection

Importateur

EID Atlq

Nord

59

59256

FRETIN

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Nord

59

59256

LESQUIN

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Nord

59

59350

SEQUEDIN

Piège-pondoir

MIN

EID Atlq

Aire
Autoroute
Aire
Autoroute

EID-Med
EID-Med
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Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Hauts-deFrance
Ile-De
France
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-De-

Oise

60

60639

TILLE

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Oise

60

60398

LE MESNIL-EN-THELLE

Prospection

Importateur

EID Atlq

Pas-de-Calais

62

62274

DOURGES

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Pas-de-Calais

62

63413

HARNES

Piège-pondoir

Importateur

EID Atlq

Seine-Et-Marne

77

77053

BRIE-COMTE-ROBERT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75112

PARIS-12E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75113

PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75114

PARIS-14E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75115

PARIS-15E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75116

PARIS-16E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75117

PARIS-17E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75118

PARIS-18E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75119

PARIS-19E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75120

PARIS-20E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75105

PARIS-5E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75106

PARIS-6E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75107

PARIS-7E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75108

PARIS-8E-ARRONDISSEMENT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Paris

75

75116

PARIS-16E-ARRONDISSEMENT

Prospection

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77058

BUSSY-SAINT-GEORGES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77285

LE MEE-SUR-SEINE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77249

LESIGNY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77111

CHESSY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77122

COMBS-LA-VILLE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77373

PONTAULT-COMBAULT

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Et-Marne

77

77181

FERRIERES-EN-BRIE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-et-Marne

77

77076

CHALMAISON

Prospection

Importateur

EID-Med

Yvelines

78

78146

CHATOU

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Yvelines

78

78423

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Prospection

Importateur

EID-Med

Yvelines

78

78640

VELIZY-VILLACOUBLAY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Yvelines

78

78646

VERSAILLES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91174

CORBEIL-ESSONNES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91201

DRAVEIL

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91228

EVRY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91235

FLEURY-MEROGIS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91326

JUVISY-SUR-ORGE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91471

ORSAY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med
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France
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Ile-DeFrance
Normandie
Normandie

Essonne

91

91432

MORANGIS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91345

LONGJUMEAU

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91377

MASSY

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91477

PALAISEAU

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91549

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91589

SAVIGNY-SUR-ORGE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91657

VIGNEUX-SUR-SEINE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91687

VIRY-CHATILLON

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91691

YERRES

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91645

VERRIERES-LE-BUISSON

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Essonne

91

91479

PARAY-VIEILLE-POSTE

Piège-pondoir

Aéroport

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93066

SAINT-DENIS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93073

TREMBLAY-EN-FRANCE

Piège-pondoir

Aéroport

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93048

MONTREUIL

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93050

NEUILLY-SUR-MARNE

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93051

NOISY-LE-GRAND

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93031

EPINAY-SUR-SEINE

Prospection

Urbain

EID-Med

Seine-Saint-Denis

93

93050

NEUILLY-SUR-MARNE

Prospection

Urbain

EID-Med

Val-D'Oise

95

95018

ARGENTEUIL

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Val-D'Oise

95

95063

BEZONS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Val-D'Oise

95

95527

ROISSY-EN-FRANCE

Piège-pondoir

Aéroport

EID-Med

Val-D'Oise

95

95582

SANNOIS

Piège-pondoir

Urbain

EID-Med

Calvados

14

14423

LE MESNIL-PATRY

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Calvados

14

14654

SAINT-PIERRE-SUR-DIVES

Piège-pondoir

Pneus

EID Atlq

Normandie

Eure

27

27332

HEUDEBOUVILLE

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Normandie

Orne

61

61292

MONTSECRET

Prospection

Pneus

EID Atlq

Normandie

Orne

61

61000

ALENCON

Prospection

Urbain

EID Atlq

Normandie

Seine-Maritime

76

76540

ROUEN

Piège-pondoir

Port/MIN

EID Atlq

Normandie

Seine-Maritime

76

76561

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF

Prospection

Pneus

EID Atlq

Normandie

Seine-Maritime

76

76305

GONFREVILLE-L'ORCHER

Piège-pondoir

Port

EID Atlq

Normandie

Seine-Maritime

76

76319

GRAND-COURONNE

Piège-pondoir

Port

EID Atlq

Normandie
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine

Seine-Maritime

76

76592

SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE

Piège-pondoir

Port

EID Atlq

Charente

16

16102

COGNAC

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Charente

16

16011

ANAIS

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Charente

16

16292

RUFFEC

Piège-pondoir

Fret

EID Atlq

Charente

16

16028

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

Piège-pondoir

RN 10

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17300

LA ROCHELLE

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17038

BEDENAC

Piège-pondoir

RN 10

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17280

PLASSAY

Piège-pondoir

Aire
Autoroute

EID Atlq
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NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
NouvelleAquitaine
Pays-de-la-L
Pays-de-laLoire
Pays-de-laLoire
Pays-de-laLoire
Pays-de-laLoire
Pays-de-laLoire
Pays-de-laLoire

Charente-Maritime

17

17285

PORT-D'ENVAUX

Piège-pondoir

Aire
Autoroute

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17299

ROCHEFORT

Piège-pondoir

Port

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17225

LES MATHES

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17306

ROYAN

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17415

SAINTES

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Charente-Maritime

17

17157

FENIOUX

Piège-pondoir

Charente-Maritime

17

17354

SAINT-LÉGER

Piège-pondoir

Charente-Maritime

17

17075

CABARIOT

Piège-pondoir

Creuse

23

23096

Guéret

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Creuse

23

23176

La Souterraine

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Aire
Autoroute
Aire
Autoroute
Aire
Autoroute

Aire
Autoroute
Aire
Autoroute
Aire
Autoroute

EID Atlq
EID Atlq
EID Atlq

Deux-Sèvres

79

79137

GRANZAY-GRIPT

Piège-pondoir

Deux-Sèvres

79

79355

VOUILLÉ

Piège-pondoir

Deux-Sèvres

79

79201

PAMPROUX

Piège-pondoir

Deux-Sèvres

79

79136

GOURNAY-LOIZE

Piège-pondoir

FRET

EID Atlq

Deux-Sèvres

79

79191

NIORT

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Deux-Sèvres

79

79117

FAYE-SUR-ARDIN

Piège-pondoir

Aire
Autoroute

EID Atlq

Deux-Sèvres

79

79150

LIMALONGES

Piège-pondoir

RN 10

EID Atlq

Vienne

86

86174

NAINTRÉ

Prospection

Pneus

EID Atlq

Vienne

86

86070

CHAUVIGNY

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Vienne

86

86062

CHASSENEUIL-DU-POITOU

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Vienne

86

86194

POITIERS

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Vienne

86

86188

PAYRE

Piège-pondoir

RN 10

EID Atlq

Vienne

86

86115

JAUNAY-CLAN

Piège-pondoir

Aire
Autoroute

EID Atlq

Haute Vienne

87

87085

Limoge

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Creuse

23

23096

Guéret

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Creuse

23

23176

La Souterraine

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Haute Vienne

87

87085

Limoge

Piège-pondoir

Urbain

EID RA

Sarthe

72

72181

LE MANS

Piège-pondoir

Urbain

EID Atlq

Loire-Atlantique

44

44020

BOUGUENAIS

Piège-pondoir

Aéroport

EID Atlq

Loire-Atlantique

44

44158

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

Piège-pondoir

FRET

EID Atlq

Loire-Atlantique

44

44109

NANTES

Piège-pondoir

Port/MIN

EID Atlq

Loire-Atlantique

44

44142

REMOUILLE

Piège-pondoir

Loire-Atlantique

44

44215

VERTOU

Piège-pondoir

Loire-Atlantique

44

44103

MONTOIR-DE-BRETAGNE

Piège-pondoir

Aire
Autoroute
Aire
Autoroute
Port

EID Atlq
EID Atlq
EID Atlq

EID Atlq
EID Atlq
EID Atlq
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau qualité des eaux
_

Instruction no DGS/EA4/2018/79 du 21 mars 2018relative aux modalités de gestion des
non-conformités dans les eaux destinées à la consommation humaine prévues par notes
d’information pour l’année 2018
NOR : SSAP1808011J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-25.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction donne aux ARS des éléments d’information sur les modalités de
gestion des non-conformités dans les EDCH qui seront diffusées par notes d’information en 2018.
Mots clés : contrôle sanitaire – eau destinée à la consommation humaine – gestion des risques –
qualité de l’eau.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux
destinées à la consommation humaine ;
Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de
la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées
à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux
minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Instruction no DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique.
Annexe :
Liste (non exhaustive) des notes d’information relatives à la gestion de non-conformités dans
les EDCH qui seront diffusées aux ARS au cours de l’année 2018.
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La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS) (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département et de région (pour information).
Le code de la santé publique (CSP) précise les exigences de qualité que doivent respecter les
paramètres recherchés dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH. Il fixe également le cadre
de gestion des situations où l’eau n’est pas conforme aux exigences de qualité, en renforçant
notamment l’information de la population et en mettant en place des mesures correctives ou des
restrictions d’usage de l’eau. Ainsi, en cas de non-respect d’une exigence de qualité, il revient à la
personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE) de prendre les mesures
correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. Pour les paramètres physico-chimiques
faisant l’objet d’une limite de qualité, des dérogations aux limites de qualité peuvent être accordées
sur une durée limitée dans le temps, sous réserve des conditions mentionnées à l’article R. 1321-31
du CSP. L’Agence régionale de santé (ARS) donne un avis technique et sanitaire et veille, pour le
compte du préfet, à la bonne mise en œuvre des mesures correctives par les PRPDE. L’appréciation
par l’ARS de la situation se base notamment sur sa connaissance du contexte local, sur l’évaluation des risques sanitaires réalisée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) et sur les mesures de gestion élaborées par le Ministère
chargé de la santé, formalisées par des instructions ou des notes d’information.
La présente instruction dite « instruction cadre » annonce les notes d’information relatives à la
gestion de non-conformités dans les EDCH qui seront diffusées aux ARS au cours de l’année 2018
(cf. annexe). Elle apporte également des éléments d’information relatifs aux travaux d’expertise
finalisés ou à venir et sur lesquels les ARS pourront s’appuyer.
Ainsi, la DGS diffusera au cours du 1er semestre 2018 par note d’information aux ARS les modalités
de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements des limites de qualité pour le bore et le
sélénium dans les EDCH, sur la base des avis rendus par l’Anses.
De plus, un rapport portant sur les modalités de mise en œuvre opérationnelle du contrôle sanitaire
du radon dans les EDCH d’origine souterraine et de gestion des dépassements de la référence de
qualité du radon, élaboré par un groupe de travail co-piloté par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
et la DGS, sera diffusé au cours du 1er semestre 2018 par note d’information aux ARS. Ces travaux
font suite à la publication des arrêtés du 9 décembre 2015 fixant notamment la référence de qualité
et les modalités de mesure du radon dans les EDCH.
À la lumière des avis de l’Anses attendus en 2018, des précisions complémentaires pourraient
être apportées, le cas échéant, par note d’information s’agissant des modalités de gestion en cas
de présence de métabolites de pesticides dans les EDCH et en cas de présence d’ions perchlorate
dans les EDCH. S’agissant des pesticides, en lien avec l’instruction du 9 décembre 2010 et son
annexe 1 C, la liste des valeurs sanitaires maximales pour les pesticides établies par l’Anses est
mise à jour sur le RESE (Réseau d’Echanges en Santé-Environnement) au fur et à mesure du rendu
des avis de l’Anses.
Suite à la publication en juillet 2017 des travaux de l’Agence nationale de santé publique – Santé
publique France (ANSP-SpF) sur les sous-produits de désinfection de l’eau, l’attention des ARS est
appelée sur ce sujet afin qu’elles poursuivent la sensibilisation des PRPDE à la nécessité de limiter
la présence de sous-produits de désinfection dans les EDCH. À ce titre, il est rappelé que l’ARS Pays
de la Loire a élaboré un guide de recommandations à destination des collectivités et des exploitants pour réduire la formation de sous-produits de désinfection dans les unités de production
et distribution d’EDCH (http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/spd/ars44/index.
htm). En outre, le bilan de la qualité de l’eau du robinet du consommateur vis-à-vis de l’aluminium,
des bromates et des trihalométhanes en 2014 (novembre 2017) a été diffusé sur le RESE (http://
rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/synnat/pesti14/index.htm) et mis en ligne sur le site
Internet du ministère chargé de la santé début 2018.
Des travaux ont été menés en 2016 et 2017 par la DGS sur la gestion des non-conformités microbiologiques dans les EDCH. Ainsi, afin de définir les modalités de cette gestion (paramètres, seuils,
etc.), des documents de référence ont été pris en considération et un état des lieux des pratiques
des ARS a été réalisé (logigrammes, procédures). Des entretiens ou échanges ont eu lieu avec les
services des ARS, les agences d’expertise (Laboratoire d’hydrologie de Nancy de l’Anses, Santé
publique France) et des représentants d’autres États-membres de l’Union européenne. Les résultats du contrôle sanitaire disponibles dans la base de données « SISE-Eaux d’alimentation » ont
également été exploités. Ces travaux ont permis de proposer une procédure harmonisée de gestion
des non-conformités microbiologiques dans les EDCH diffusée sur le RESE en novembre 2017
(http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/crise/nconform/i_gestnc.htm). Il s’agit d’un
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document d’aide qui peut, au besoin, être adapté par les ARS au contexte local, selon les spécificités
propres à chaque territoire. Il est également laissé à l’appréciation de chaque ARS le soin d’adapter
l’outil d’aide proposé aux périodes d’astreintes, en fonction de l’organisation propre au sein de
l’ARS. Le document fait le lien avec la deuxième édition (2017) du Guide d’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution de Santé publique France. Cette édition
met à jour la 1re édition qui avait été diffusée par la circulaire no DGS/EA4/2009/35 du 4 février 2009
relative à l’investigation des épidémies d’infection liées à l’ingestion d’eau de distribution publique.
Par ailleurs, s’agissant de la présence de nitrates dans les EDCH, je vous informe qu’une saisine
de l’Anses est prévue prochainement afin de mettre à jour les modalités de gestion. Dans l’attente,
les ARS peuvent toujours s’appuyer sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) du 7 juillet 1998 relatif à la position sanitaire sur les nitrates dans les EDCH. Ainsi, compte
tenu des effets sanitaires liés à la présence de nitrates dans les EDCH, une procédure de dérogation
peut être envisagée pour des teneurs comprises entre 50 et 100 mg/L dans l’eau distribuée. Cette
dérogation doit alors être impérativement accompagnée d’une recommandation de non-consommation pour les femmes enceintes et les nourrissons en application de l’article R. 1321-36 du CSP.
Lorsque la concentration en nitrates dans l’eau distribuée est supérieure à 100 mg/L, la procédure
de dérogation ne peut plus être envisagée et une restriction des usages de l’eau à des fins alimentaires doit être mise en œuvre par le préfet.
Enfin, l’Anses a émis un avis en date du 21 décembre 2017 relatif à l’évaluation des risques
sanitaires liés aux alkyls per- et polyfluorés dans les EDCH. L’Anses a déterminé plusieurs valeurs
sanitaires maximales, notamment pour le sulfonate de perfluorooctane (PFOS), composé perfluoré
inscrit dans la liste des substances du contrôle additionnel à rechercher dans les ressources en
eau d’origine superficielle, dont le débit est supérieur ou égal à 100 m3/j utilisées pour la production d’eau potable. En l’absence de limites de qualité réglementaires, les ARS se baseront sur les
valeurs sanitaires proposées par l’Anses dans le cas où la présence de ces substances seraient
mises en évidence dans l’EDCH (contrôle additionnel, campagnes exploratoires).
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées.
		
Pour la ministre des solidarités
		
et de la santé et par délégation :
		
Le directeur général de la santé,
		J. Salomon
Vu par le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
La secrétaire générale adjointe,
A. Laurent
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ANNEXE

LISTE DES NOTES D’INFORMATION RELATIVES À LA GESTION DE NON-CONFORMITÉS
DANS LES EDCH QUI SERONT DIFFUSÉES AUX ARS AU COURS DE L’ANNÉE 2018
TITRE

PÉRIODE DE DIFFUSION INDICATIVE

Note d’information relative à la gestion des risques sanitaires en cas de
dépassement des limites de qualité pour le bore et le sélénium dans les
eaux destinées à la consommation humaine

2e trimestre

Note d’information relative au contrôle sanitaire et à la gestion des risques
sanitaires liés à la présence de radon dans les eaux destinées à la
consommation humaine

3e trimestre

À la lumière des avis de l’Anses attendus en 2018, des précisions complémentaires pourraient
être apportées, le cas échéant, par note d’information notamment s’agissant des modalités de
gestion en cas de présence de métabolites de pesticides non pertinents dans les EDCH et en cas de
présence d’ions perchlorates dans les EDCH.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille
et sécurité sanitaire (SDVSS)
_

Bureau préparation aux crises
_

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

Bureau environnement extérieur
et produits chimiques
_

Mission communication (Micom)
_

Instruction n° DGS/SDVSS/EA/MICOM/2018/103 du 13 avril 2018
relative à l’action des ARS en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant
NOR : SSAP1811019J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-26.
Résumé : l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant, modifié par l’arrêté du 26 aout 2016, complète
et renforce le dispositif de gestion des pics de pollution atmosphérique.
Les procédures préfectorales correspondantes ont donc été révisées en conséquence.
La présente instruction redéfinit les actions à mettre en œuvre par les ARS en cas d’épisode de
pollution de l’air ambiant.
Mots clés : pollution atmosphérique – épisode de pollution – pic de pollution – recommandations
sanitaires – professionnels de santé – populations vulnérables et sensibles.
Références :
Articles L. 223-1, R. 221-1, R. 221-4, R. 223-2 du code de l’environnement ;
Articles L. 1413-15, L. 1431-2 et L. 1435-1 du code de la santé publique ;
Arrêté ministériel du 20 août 2014 modifié relatif aux recommandations sanitaires en vue de
prévenir les effets de la pollution de l’air sur la santé ;
Arrêté ministériel du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales
en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant;
Arrêté ministériel du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de
l’air ambiant ;
Instruction n° DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;
Instruction technique du 24 septembre 2014 relative au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant (non publiée au JO) ;
Instruction du 5 janvier 2017 relative à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant.
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Texte abrogés :
Instruction no DGS/DUS/EA/MICOM/2015/63 du 6 mars 2015 relative à la participation des ARS
et de l’InVS à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant.
Annexes :
Annexe 1. – Caractérisation des épisodes de pollution et des publics cibles.
Annexe 2. –	
Dispositif de surveillance épidémiologique en cas d’épisode de pollution de l’air
ambiant.
Annexe 3. – Infographie sur les effets de la pollution sur la santé.
Annexe 4. – Infographies « pics de pollution ».
Le directeur général de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS).
1. Contexte et sources d’information
La pollution de l’air peut entraîner des effets sur la santé, à la suite d’une exposition de courte
durée à des concentrations élevées de polluants atmosphériques (comme par exemple lors d’un
épisode de pollution) mais surtout à la suite d’une exposition chronique à des niveaux moyens ou
faibles de pollution.
Malgré une réduction de certaines émissions polluantes, les niveaux de pollution de l’air ambiant 1
rencontrés actuellement en France continuent d’être à l’origine d’effets significatifs sur la santé des
populations : leur prévention et leur gestion le cas échéant, représentent donc un enjeu de santé
publique majeur.
Dans ce contexte, des procédures préfectorales d’information et de recommandation, ou des
procédures préfectorales d’alerte sont déclenchées lorsqu’un épisode de pollution de l’air ambiant
donne lieu au dépassement d’un des seuils fixés réglementairement pour :
–– les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) ;
–– l’ozone (O3) ;
–– le dioxyde d’azote (NO2) ;
–– ou le dioxyde de soufre (SO2).
Ces procédures sont enclenchées par le préfet, le cas échéant, après la consultation d’un comité
associant les collectivités territoriales, et regroupant les organismes mentionnés à l’article 13 de
l’arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifié. Elles ont pour objectifs de favoriser la réduction des
émissions polluantes, et de protéger la santé des populations, en particulier celle des populations
les plus vulnérables et sensibles, telles que définies en annexe 1.
Une fois engagées, les procédures préfectorales sont maintenues tant que les conditions météorologiques restent propices à la poursuite de l’épisode de pollution, même si les niveaux de pollution diminuent transitoirement en deçà des seuils réglementaires.
Dès lors que des procédures préfectorales sont déclenchées, l’ARS met en œuvre les mesures et
actions la concernant, de façon proportionnée, afin de tenir compte de la nature, la durée, l’intensité, l’ampleur géographique de l’épisode de pollution, ainsi que de son évolution et des décisions
prises par les préfets.
La présente instruction précise les mesures et actions que les ARS mettent en œuvre pour remplir
les missions qui leur sont dévolues dans le dispositif de gestion des épisodes de pollution de l’air
ambiant :
–– diffuser les recommandations sanitaires ;
–– maintenir le fonctionnement du système de santé ;
–– alerter en cas d’impact sanitaire.
2. Diffuser les recommandations sanitaires
En cas de pic de pollution, l’ARS est chargée, sous la coordination des préfets, de diffuser localement les recommandations sanitaires définies par l’arrêté du 20 aout 2014 modifié visé en référence.
L’ensemble des acteurs doit se tenir mutuellement informé des actions de communication mises en
œuvre, afin d’en garantir la cohérence.
1

Ou pollution atmosphérique.
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L’objectif principal est de sensibiliser les populations concernées, notamment les personnes
sensibles et vulnérables, sur les risques pour leur santé liés à un épisode de pollution de l’air et de
les informer des gestes à adopter pour s’en protéger.
Afin de simplifier les messages et d’en faciliter la bonne compréhension par le(s) public(s), le
dispositif d’information prévoit une communication par cibles en fonction du niveau de gravité de
l’épisode de pollution en cours ou à venir.
NIVEAU DE POLLUTION

POPULATIONS CIBLÉS DE COMMUNICATION PROPOSÉES

Risque de dépassement ou dépassement
du seuil d’information et recommandations

Personnes vulnérables et sensibles
Relais par les partenaires concernés

Risque de dépassement ou dépassement du seuil d’alerte

Population générale et professionnels de santé
Populations sensibles et vulnérables
Relais par l’ensemble des partenaires locaux

Une attention particulière doit être portée à l’ensemble des professionnels (notamment de santé
et du secteur médico-social) et des partenaires (institutionnels, associatifs), susceptibles de relayer
l’information et les recommandations sanitaires.
L’ARS utilise ses différents canaux (Internet, newsletter, réseaux sociaux, points/petits déjeuners
de presse, interviews ciblées, etc.) et réseaux de communication pour mettre en œuvre une communication graduée et adaptée aux populations concernées en fonction de la gravité de l’épisode
de pollution de l’air ambiant. L’ARS s’assure que les recommandations sanitaires sont relayées, à
minima, sur les sites internet des préfectures.
Elle pourra par ailleurs évaluer l’opportunité de diffuser un DGS-Urgent localisé avec le ministère
chargé de la santé (DGS).
En cas d’épisode de pollution de forte ampleur (gravité, persistance et/ou de impact géographique sur plusieurs régions), les actions de communication locales pourront être appuyées par des
actions de communication nationale.
Pour accompagner l’ARS dans ses missions, le ministère chargé de la santé a développé différents outils de communication permettant d’illustrer les messages diffusés sur Internet, les réseaux
sociaux, mais aussi au travers de communiqués ou dossiers de presse :
–– une infographie sur les effets de la pollution sur la santé (cf. annexe 3), qui peut également être
diffusée hors pic de pollution pour sensibiliser aux effets de la pollution chronique ;
–– trois infographies « pics de pollution aux particules[1]2» (cf. annexe 4) ;
–– une infographie spécifique sur les « pics de pollution à l’ozone[2]3» (cf. annexe 4) ;
–– un plan de tweets avec des visuels et projets de messages pour les réseaux sociaux ;
–– un questions-réponses « Air et santé ».
L’ensemble de ces outils et visuels est accessible sur :
–– la plateforme collaborative dédiée aux communicants d’ARS : https://partage.ars.sante.fr/COM/
default.aspx ;
–– le site Internet du ministère chargé de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/air-exterieur/article/qualite-de-l-air-exterieur
L’ARS peut personnaliser les infographies en remplaçant le logo générique ARS et le logo de la
fédération des AASQA par son propre logo et celui de l’association agréée de surveillance de la
qualité de l’air dans sa région. Si elle ne dispose pas d’outils lui permettant de réaliser cela, l’ARS
peut contacter son AASQA. Il n’est cependant pas possible de modifier le fond des infographies.
L’ARS peut adresser tous les supports et contenus à sa disposition à ses différents partenaires
pour qu’ils les intègrent à leurs procédures et les diffusent auprès de leurs réseaux : préfectures,
conseils départementaux, directions régionales de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale,
AASQA, rectorats, ordres, URPS, etc.
En cas de concomitance entre la survenue d’un pic de pollution atmosphérique et celle d’une
vague de chaleur, les recommandations sanitaires relatives à la prévention et la gestion des conséquences sanitaires de la chaleur priment, celles-ci intégrant les recommandations sanitaires diffusées lors de la survenue d’un pic de pollution.
[1]
[2]

Ces outils ont été réalisés en lien avec la fédération des AASQA (ATMO France).
Ces outils ont été réalisés en lien avec la fédération des AASQA (ATMO France).
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3. Maintenir le fonctionnement du système de santé
L’ARS s’assure que le fonctionnement du système de santé n’est pas impacté par la survenue
d’un pic de pollution de l’air ambiant, a fortiori lorsqu’elle s’ajoute à celle d’un autre évènement en
cours (épidémies saisonnières, canicule, etc.).
Pour cela, elle agit en amont, notamment en identifiant les éventuelles adaptations à prévoir sur
l’organisation de l’offre de soins, et en incitant les établissements sanitaires et médico-sociaux à
s’inscrire pour recevoir directement les alertes relatives à la qualité de l’air diffusées gratuitement
par les AASQA.
L’ARS élabore le volet environnemental du dispositif d’organisation de la réponse du système
de santé en situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN), qui est ensuite décliné au niveau des
établissements de santé publics et privés (plan blanc), et des établissements médico-sociaux (plan
bleu).
Par ailleurs, l’ARS veille, lors de mise en place de mesures de restriction de la circulation différenciées en fonction de la classification des véhicules au regard de leurs émissions de polluants
atmosphériques, à l’effectivité des dérogations données aux véhicules du système de santé (cf. liste
annexée à l’instruction technique du 24 septembre 2014), par inscription dans les arrêtés préfectoraux ou inter-préfectoraux.
4. Alerter en cas d’impact sanitaire
L’ARS informe le préfet de l’éventuel impact sanitaire de l’épisode de pollution de l’air ambiant,
sur la base des informations que l’Agence nationale de santé publique (ANSP) lui transmet.
En effet, l’ANSP est en charge de la surveillance sanitaire mise en œuvre en cas de pic de pollution atmosphérique (cf. annexe 2) :
–– dans le cadre de la surveillance non-spécifique : si un signal sanitaire est détecté, l’ANSP (la ou
les Cire concernées) informe l’ARS (les ARS) concernée(s) ;
–– lors de la mise en place d’une analyse sanitaire renforcée : l’ANSP (DAC) transmet à la sousdirection veille et sécurité sanitaire (VSS) de la Direction Générale de la Santé (DGS) l’analyse
et la synthèse des indicateurs sanitaires surveillés. De même, l’ANSP (la ou les Cire concernées) transmet les synthèses régionales à l’ARS (aux ARS) concernée(s).
Cette transmission se fait de façon hebdomadaire via le bulletin quotidien d’alerte (BQA), ou le
plus précocement possible lorsqu’un signal sanitaire a été détecté.
L’ARS informe également l’ARS de zone, qui évalue l’opportunité d’informer le préfet de zone des
éventuelles conséquences sanitaires observées.
Elle informe également systématiquement le CORRUSS via le système d’information sanitaire
des alertes et des crises (SISAC), si un signal sanitaire est mis en évidence, ou si des mesures de
gestion pouvant avoir des conséquences sur le système de santé (circulation différenciée, etc.) sont
mises en œuvre.
L’ARS contribue à la réalisation du bilan annuel de la gestion des épisodes de pollution réalisé au
niveau local par le préfet et présenté en CODERST (Conseil départemental de l’environnement, des
risques sanitaires et technologiques).
Elle contribue également aux RETEX (retours d’expérience) qui peuvent être mis en place, localement, voire par mes services suite à un épisode de pollution de grande ampleur. Le cas échéant, le
RETEX peut donner lieu à une enquête nationale préalable transmise par le logiciel SISAC.
Je vous saurais gré de me faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre du dispositif ainsi
décrit, via la messagerie électronique alerte@sante.gouv.fr.

Vu au titre du CNP :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
A. Laurent

Le directeur général de la santé,
Pr J. Salomon
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ANNEXE 1

CARACTÉRISATION DES ÉPISODES DE POLLUTION ET DES PUBLICS CIBLÉS
Épisode de pollution de l’air ambiant (Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant) : « Période au cours de laquelle
la concentration dans l’air ambiant d’un ou de plusieurs polluants atmosphériques est supérieure
ou risque d’être supérieure au seuil d’information et de recommandation ou au seuil d’alerte définis
à l’article R. 221-1 du code de l’environnement ».
Seuil d’information et de recommandation (article R. 221-1 du code de l’environnement) : « Niveau
au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes
particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire
certaines émissions ».
Seuil d’alerte (article R. 221-1 du code de l’environnement) : « Niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence ».
Épisode persistant de pollution aux particules PM10 ou à l’ozone (arrêté du 7 avril 2016 relatif
au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant) :
« Épisode persistant de pollution aux particules PM10 ou à l’ozone :
–– en cas de modélisation des pollutions : lorsque le dépassement du seuil d’information et de
recommandation est prévu pour le jour même et le lendemain ;
–– en l’absence de modélisation des pollutions : lorsqu’il est constaté le dépassement du seuil
d’information et de recommandation sur station de fond durant deux jours consécutifs. Les
constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d’une même superficie retenue pour la caractérisation de l’épisode de pollution ».
Le dépassement d’un seuil de pollution (Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des
procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant) est caractérisé :
« – s oit à partir d’un critère de superficie, dès lors qu’une surface d’au moins 100 km² au total
dans une région est concernée par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote et/
ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
–– soit à partir d’un critère de population :
–– pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu’au moins 10 % de la population
du département sont concernés par un dépassement de seuils d’ozone, de dioxyde d’azote
et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
–– pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu’au moins une population de
50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils
d’ozone, de dioxyde d’azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de
fond ;
–– soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité,
notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de
voiries à fort trafic, les bassins industriels.
En cas de modélisation, le dépassement est considéré comme caractérisé sans attendre la
confirmation par mesure de ce dépassement.
En l’absence de modélisation de la qualité de l’air, un épisode de pollution peut être caractérisé
par constat d’une mesure de dépassement d’un seuil sur au moins une station de fond. »

Seuils d’information
et de recommandation

DIOXYDE D’AZOTE
(NO2)

DIOXYDE
de soufre
(SO2)

OZONE (O3)

PARTICULES (PM10)

200 µg/m
en moyenne horaire

300 µg/m3
en moyenne
horaire

180 µg/m
en moyenne horaire

50 µg/m3
en moyenne journalière
(selon les modalités
de déclenchement définies
par l’arrêté du 26 mars 2014)

3

3
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DIOXYDE D’AZOTE
(NO2)

Seuils d’alerte

400 µg/m3
en moyenne horaire
dépassée pendant 3 heures
consécutives
ou
200 µg/m3
en moyenne horaire si
la procédure d’information
et de recommandation
a été déclenchée la veille
et le jour même et que
les prévisions font craindre
un nouveau risque
de déclenchement
pour le lendemain

DIOXYDE
de soufre
(SO2)

OZONE (O3)

PARTICULES (PM10)

500 µg/m3
en moyenne
horaire, dépassé
pendant 3 heures
consécutives

Seuil d’alerte pour
une protection sanitaire pour
toute la population : 240 µg/m3
en moyenne horaire.
Seuils d’alerte pour la mise
en œuvre progressive
de mesures d’urgence :
-1er seuil : 240 µg/m³
en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures
consécutives ;
-2e seuil : 300 µg/m³
en moyenne horaire, dépassé
pendant trois heures
consécutives ;
-3e seuil : 360 µg/m³
en moyenne horaire.

80 µg/m3
en moyenne journalière
(selon les modalités
de déclenchement définies
par l’arrêté du 26 mars 2014)

Populations vulnérables :
Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes
souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes
asthmatiques.
Populations sensibles :
Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes
apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes
immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux).
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DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
EN CAS D’ÉPISODE DE POLLUTION DE L’AIR AMBIANT
Contexte
L’ANSP réalise en continu une veille sanitaire non spécifique à partir du système national de
surveillance des urgences et des décès (SurSaUD®).
Le système SurSaUD® repose sur l’analyse en temps quasi réel (J + 1) d’indicateurs sanitaires
construits à partir :
1. De données « métier », collectées dans les structures d’urgence participant au réseau OSCOUR®
et les associations SOS Médecins ;
2. De données de mortalité transmises par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (CépiDc-Inserm).
Au niveau régional, l’analyse des indicateurs SurSaUD® est généralement hebdomadaire, en
particulier pour la réalisation des points épidémiologiques des Cire, voire plus fréquente lors d’évènements particuliers (canicule).
La variation de ces indicateurs peut permettre de mettre en évidence, de façon réactive, l’impact
sanitaire d’évènements variés.
Toutefois, les évènements sanitaires n’ont pas tous une intensité suffisante pour déclencher un
impact objectivable, a fortiori immédiat. L’impact est parfois décalé à moyen, voire long terme :
dans ce cas, la surveillance réactive non spécifique n’est pas le meilleur moyen pour l’identifier et
le mesurer.
Tel est le cas de l’impact sanitaire causé par la pollution de l’air ambiant, qui peut apparaitre à
plus long terme.
De ce fait, dans l’interprétation des informations fournies par le dispositif de surveillance sanitaire
non-spécifique, il est à noter que l’absence de variation significative immédiate des indicateurs
sanitaires de recours aux soins d’urgence ne doit pas être interprétée comme une absence d’impact
de la pollution de l’air ambiant sur la santé.
À l’inverse, l’interprétation d’une variation significative doit prendre en compte les facteurs concomitants potentiellement associés (épidémie d’infections à transmission interhumaine notamment à
tropisme respiratoire, présence significative de pollens allergisants, rentrée scolaire, etc.).
Description du dispositif
En cas de dépassement des seuils d’information ou d’alerte pendant une durée inférieure ou
égale à trois jours, la veille sanitaire non spécifique s’applique.
Lors de la survenue d’un épisode majeur de pollution, défini comme étant un dépassement avéré
des seuils d’alerte pour les PM10 ou l’ozone durant plus de 3 jours, la veille sanitaire non spécifique
sera complétée par un calcul de l’impact sanitaire attendu, en fonction des dernières connaissances
épidémiologiques disponibles (analyse sanitaire renforcée).
Les indicateurs sélectionnés par l’ANSP pour les deux types de surveillance sont présentés dans
le tableau 1.
Ces indicateurs sont analysés pendant les jours ouvrés. En cas de situation sensible du fait de
l’ampleur du pic de pollution ou du contexte, l’ARS ou la DGS peut demander à l’ANSP de réaliser
cette surveillance et de lui en adresser les résultats et analyses en découlant tous les jours, sous
réserve de la disponibilité des données d’exposition à la pollution nécessaires aux calculs.
Enfin, en cas d’épisode de pollution particulier (feu de forêt, vents de sable du Sahara, nuage de
cendres provenant de l’éruption d’un volcan…), une surveillance spécifique est réalisée jusqu’à la
fin de l’épisode de pollution particulier.
Dans tous les autres cas, les conditions habituelles de surveillance non-spécifique s’appliquent.
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INDICATEURS SUIVIS
Veille sanitaire non spécifique

Indicateurs de routine suivis toute l’année à partir des données de passages aux urgences et consultations
SOS Médecins.

Analyse sanitaire renforcée

Impacts sanitaires sur :
– mortalité toutes causes (hors causes accidentelles) CIM10 A00-R99 (à partir des données du CepiDC) ;
– hospitalisations cardiaques CIM10 I00-I52 ;
– hospitalisations respiratoires CIM10 J00-J99 ;
– hospitalisations pour asthme 0-14 ans CIM10 J45, J46 (toutes les données d’hospitalisations proviennent du
PMSI) ;
– passages aux urgences pour asthme 0-14 ans CIM10 J45, J46 (à partir des données OSCOUR).

Tableau 1 : liste des indicateurs sanitaires sélectionnés par l’ANSP pour la surveillance en cas
de dépassement d’un des seuils d’alerte définis à l’article R. 221-1 du code de l’environnement
En cas d’épisode de pollution de l’air ambiant, l’analyse sanitaire est réalisée selon les critères
explicités dans le tableau 2.

NATURE
de la surveillance
sanitaire mise
en œuvre

DÉPASSEMENT
d’un des seuils
d’information
et de recommandation
ou déclenchement
d’une procédure
préfectorale d’information
et de recommandation
et absence
de dépassement
de seuil d’alerte

Veille sanitaire
non spécifique

X

Analyse sanitaire
renforcée

DÉPASSEMENT DU SEUIL D’ALERTE
ou déclenchement d’une procédure
préfectorale d’alerte

D’UNE DURÉE
inférieure ou égale
à 3 jours

D’UNE DURÉE
supérieure à 3 jours
et portant
soit sur les PM10,
soit sur l’ozone

ÉPISODE
de pollution
particulier
(feu de forêt,
vents de sable
du Sahara, nuage
de cendres
provenant
de l’éruption
d’un volcan…)

X

X

X

X
X
L’analyse spécifique
est réalisée jusqu’à la fin
de l’épisode de pollution
particulier

Analyse sanitaire
spécifique

Tableau 2 : fréquence et type d’analyse de l’impact sanitaire
en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant
Communication des résultats de la surveillance sanitaire
Dans le cadre de la veille non-spécifique, si un signal sanitaire est détecté, l’ANSP (la ou les Cire
concernées) informe la ou les ARS concernée(s).
À partir de la mise en place d’une analyse sanitaire renforcée, l’ANSP (DAC) transmets à la sousdirection VSS de la DGS l’analyse et la synthèse des indicateurs sanitaires étudiés.
De même, l’ANSP (la ou les Cire concernées) transmet les analyses et synthèses régionales à
l’ARS (aux ARS) concernée(s).
Cette transmission se fait de façon hebdomadaire via le bulletin quotidien d’alerte (BQA), ou plus
précocement lorsqu’un signal sanitaire a été détecté.
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Infographie 2 : « Épisode de pollution de l’air aux particules : les gestes à adopter pour protéger la
santé
femmes
et jeunes
enfants
» à adopter
Infographie
2 - «des
Episode
de enceintes,
pollution denourrissons
l’air aux particules
: les
gestes
pour protéger la santé des femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants»
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Infographie 3
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Infographie 4 : « Épisode de pollution de l’air à l’ozone :
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« Episode
deprotéger
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de santé
_

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

Bureau qualité des eaux
_

Note d’information no DGS/EA4/2018/92 du 4 avril 2018relative au contrôle sanitaire et à
la gestion des risques sanitaires liés à la présence du radon dans les eaux destinées à la
consommation humaine
NOR : SSAP1809327N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 13 avril 2018. – No 42.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente note d’information précise les modalités de mise en œuvre du contrôle
sanitaire du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) d’origine souterraine, par les agences régionales de santé, en application des arrêtés du 9 décembre 2015 fixant
notamment les modalités de mesure du radon dans les EDCH, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux minérales naturelles et dans les eaux utilisées dans une entreprise
alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique. Les modalités de gestion des risques
sanitaires liés à la présence du radon dans les EDCH sont également indiquées.
Cette note d’information s’inscrit dans le périmètre de l’instruction relative aux modalités de
gestion des non-conformités dans les EDCH prévues par notes d’information pour l’année 2018.
Mots clés : contrôle sanitaire – eau destinée à la consommation humaine – eau conditionnée – radon.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux
destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une
distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du
code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance
des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ;
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Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées
à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux
minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20,
R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des
eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales
naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en
buvette publique ;
Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des
prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ;
Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle
sanitaire des eaux ;
Instruction no DGS/EA4/2018/79 du 21 mars 2018 relative aux modalités de gestion des
non-conformités dans les eaux destinées à la consommation humaine prévues par notes
d’information pour l’année 2018.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – CONTEXTE
La directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixe des exigences pour la protection
de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées
à la consommation humaine (EDCH). Cette directive concerne, d’une part, les eaux fournies par un
réseau de distribution et, d’autre part, les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées.
Au regard des dispositifs législatif et réglementaire d’ores et déjà mis en œuvre au niveau national
pour assurer la qualité radiologique des EDCH, la principale évolution concerne le paramètre radon
dans les EDCH d’origine souterraine, avec la définition d’une référence de qualité et des modalités
de contrôle de ce paramètre.
Ainsi, la transposition de la directive 2013/51/Euratom a été assurée par la publication de trois
arrêtés ministériels :
–– arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées
à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux
minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
–– arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20,
R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
–– arrêté du 9 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des
eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales
naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en
buvette publique.
Les arrêtés du 5 juillet 2016 et du 19 octobre 2017 susréférencés fixent les conditions d’agrément
des laboratoires et les méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire du radon
dans les EDCH.
La présente note d’information précise les modalités de contrôle et de gestion de la présence de
radon dans les eaux, comme annoncé dans l’instruction cadre du 21 mars 2018 susmentionnée.
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II. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRÔLE SANITAIRE DU RADON
DANS LES EAUX D’ORIGINE SOUTERRAINE
Les arrêtés susmentionnés définissent le programme d’analyses du radon dans les EDCH, y
compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux
utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique.
Afin d’accompagner les Agences régionales de santé (ARS) dans l’application des arrêtés précités,
un guide définissant les modalités concrètes de mise en œuvre des dispositions relatives au contrôle
sanitaire du radon et de gestion des résultats a été rédigé.
Ce guide, annexé à la présente note :
–– apporte des informations générales sur le champ de la directive 2013/51/Euratom et les effets
sanitaires potentiels liés au radon ;
–– précise l’organisation du contrôle sanitaire à suivre pour la mesure du radon dans l’eau ;
–– propose des modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité du radon dans
les EDCH, ainsi que des éléments d’information de la population.
Ce guide a fait l’objet d’un avis favorable du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire considérant
qu’il permet de prendre en compte, de façon graduée et proportionnée, le risque lié à la présence
de radon dans les EDCH.
Vous vous baserez sur ce guide pour la mise en œuvre du contrôle sanitaire et des mesures de
gestion de la présence du radon dans l’eau.
La stratégie de contrôle du radon dans l’eau comprend deux phases (cf. chapitre 2 et annexes 2
et 3 du guide) :
1. Une phase préalable, dite phase d’investigation ;
2. Le contrôle sanitaire périodique réalisé à des fréquences réglementaires ou adaptées.
À ce titre, il est recommandé que la 1re mesure du radon dans l’eau soit réalisée :
–– au plus tard le 31 décembre 2019 :
–– pour les systèmes de production/distribution alimentant plus de 500 habitants ;
–– pour les eaux conditionnées ;
–– pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution
publique ;
–– au plus tard le 31 décembre 2020 :
–– pour les systèmes de production/distribution alimentant moins de 500 habitants.
Il est rappelé que le prélèvement des échantillons d’eau constitue une étape majeure pour garantir
la fiabilité des résultats d’analyses du contrôle sanitaire. À cet effet, les ARS se rapprocheront des
laboratoires d’analyses agréés (cf. partie 2.4.2 du guide).
Enfin, comme tous les résultats du contrôle sanitaire, les résultats des analyses de radon dans les
eaux doivent être intégrés dans la base de données SISE-Eaux d’alimentation du ministère chargé
de la santé (code paramètre : ACTRN22).
*
* *
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr J. Salomon
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ANNEXE

GUIDE RELATIF AU CONTRÔLE SANITAIRE ET À LA GESTION DES RISQUES SANITAIRES
LIÉS À LA PRÉSENCE DU RADON DANS LES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION
HUMAINE
Ont contribué à la rédaction de ce rapport : M. Pierre BARBEY (membre du GPRADE, Association
pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest [ACRO]), M. Philippe BERARD (membre du GPRADE,
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), M. Florian BESSE (Agence régionale
de santé Nouvelle-Aquitaine, délégation départementale de la Haute-Vienne), Mme Claire GRÉAU
(Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), M. Jérôme GUILLEVIC (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), M. Augustin JANSSENS (membre du GPRADE), M. Fabrice LEPRIEUR
(Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), M. Antoine MONTIEL (expert « eau »), M. Alain
RANNOU (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire).
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CONTRÔLE SANITAIRE DE LA QUALITÉ RADIOLOGIQUE DES EAUX DESTINÉES
À LA CONSOMMATION HUMAINE : CAS DU RADON
La réglementation nationale définit la nature et la fréquence du contrôle sanitaire de la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Les programmes de contrôle mis en
œuvre par les Agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la directive
européenne 98/83/CE relative à la qualité des EDCH et du code de la santé publique, portent sur des
paramètres microbiologiques, physico-chimiques et radiologiques. Ils permettent de s’assurer que
les eaux sont conformes aux exigences de qualité réglementaires et ne présentent pas de risque
pour la santé des consommateurs.
S’agissant de la radioactivité dans les EDCH, la circulaire no DGS/EA4/2007/232 du 3 juin 2007 [1]
précise les modalités relatives au contrôle et à la gestion du risque sanitaire lié à la présence de
radionucléides dans les eaux fournies par un réseau de distribution.
La directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 [2] a introduit de nouvelles dispositions en la matière, transposées en droit national fin 2015, notamment en ce qui concerne le radon
présent dans les EDCH (valeur indicative, fréquence des contrôles).
Le radon, gaz radioactif inodore, incolore et inerte, est naturellement présent dans l’atmosphère et
dans les sols, plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Il constitue la première
source d’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle pour la population française.
Les voies d’exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle sont majoritairement l’inhalation (1,43 mSv/an en moyenne, essentiellement par le radon 1) puis l’ingestion par consommation
d’eau et de denrées alimentaires (0,55 mSv/an en moyenne, hors radon) [3].
Le présent rapport décrit dans sa première partie le champ de la directive Euratom précitée et les
effets sanitaires potentiels liés au radon. La seconde partie du rapport porte sur l’organisation du
contrôle sanitaire pour la mesure du radon dans l’EDCH. Enfin, les troisième et quatrième parties
présentent les modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité du radon dans les
EDCH, y compris des éléments d’information de la population.
1. Indicateur de la qualité radiologique des eaux pour le radon
1.1. Champ de la directive 2013/51/Euratom
La directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 [2] fixe des exigences pour la protection de la santé de la population, en ce qui concerne les substances radioactives dans les EDCH.
Cette directive concerne, d’une part, les eaux fournies par un réseau de distribution et, d’autre part,
les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement conditionnées.
Elle fixe des valeurs paramétriques (valeurs indicatives) pour le radon, le tritium et la dose indicative 2 ainsi qu’une obligation de contrôle des substances radioactives dans les EDCH. La directive
prévoit des possibilités d’adapter la fréquence de ces contrôles aux situations observées (renforcement ou allègement de la fréquence de recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des
EDCH).
Au regard de cette directive et des dispositions législatives et réglementaires d’ores et déjà mises
en œuvre au niveau national pour contrôler la qualité radiologique des EDCH, la principale évolution pour la France concerne le paramètre radon, avec la définition d’une référence de qualité et des
modalités de contrôle de ce paramètre.
La directive fixe pour le radon une valeur paramétrique à 100 Bq/L. Une souplesse est néanmoins
laissée aux États membres pour le choix du niveau considéré comme ne devant pas être dépassé
et en dessous duquel l’optimisation de la protection devrait être poursuivie, pour autant qu’il reste
inférieur à 1 000 Bq/L.
Les textes français transposant les dispositions relatives au radon de la directive 2013/51/Euratom
sont :
–– l’arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées
à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux
1
Dose efficace moyenne annuelle calculée par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur la base de coefficients de la
Commission internationale de protection radiologique datant de 1993 (publication n° 65).
2
La dose indicative (DI), anciennement dénommée dose totale indicative (DTI), est définie au 1 de l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2004
modifié [4]. La DI correspond à la dose efficace engagée résultant d’une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et
artificiels détectés dans une EDCH, à l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte. Ce calcul de dose
est effectué pour des adultes sur la base d’une consommation de 730 litres d’eau par an (soit 2 litres d’eau par jour).
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minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique [5] ;
–– l’arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés 3 relatifs aux eaux destinées à la
consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20,
R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique [6] ;
–– l’arrêté du 9 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité
des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux
minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique [7].
1.2. Effets sanitaires liés au radon et modalités de fixation de la référence de qualité
Depuis 1987, le radon-222 (ci-après « radon ») est reconnu comme un cancérigène pulmonaire
certain pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC - groupe I de la
classification). Cette classification s’appuie essentiellement sur les études épidémiologiques et le
suivi de cohortes de travailleurs exposés au radon via l’inhalation. Le radon est le second facteur de
risque du cancer du poumon connu – après le tabac – avec un nombre de décès annuels attribuables
à l’exposition domestique au radon en France métropolitaine estimé entre 1 200 et 3 000 [8].
Ainsi, la réglementation nationale, mise en place à partir de 2002, a d’abord porté sur la gestion
des risques liés au radon présent dans l’atmosphère, dans les établissements recevant du public
(ERP) et les lieux de travail [9][10]. Elle s’est ensuite étendue à de nouveaux champs d’intervention,
comme les EDCH. En effet, dans le domaine de l’eau, des études conduites dans les États membres
de l’Union européenne ont permis d’identifier localement des niveaux d’activités volumiques
(ci-après « concentrations ») en radon élevés [11][12]. Il s’agit de prises d’eaux souterraines dans
des régions où l’on constate déjà de fortes activités volumiques de radon dans les bâtiments liées
au type de sous-sol. Ce phénomène s’explique par le passage du radon dans les interstices du sol
et du sous-sol, depuis les grains de minéraux dans lesquels il est produit par désintégration du
radium (lui-même issu de la chaîne de désintégration de l’uranium-238). Lorsque les pores du sol
ou du sous-sol sont saturés en eau, le radon se dissout dans l’eau qui ensuite le transporte, parfois
sur de grandes distances.
En l’état actuel des connaissances, le risque sanitaire consécutif à l’ingestion d’eau contenant
du radon est invoqué uniquement sur la base de considérations dosimétriques, reposant sur des
calculs théoriques. Les estimations dosimétriques disponibles conduisent à penser que le risque
sanitaire lié à l’ingestion de radon est faible ; les doses associées estimées restent inférieures ou
du même ordre que celles reçues par l’exposition aux autres sources de rayonnements ionisants
d’origine naturelle [11].
Les études épidémiologiques disponibles n’ont pas montré de lien probant entre la consommation
d’eau chargée en radon et l’augmentation du risque de cancer de l’estomac ou tout autre type de
cancer [13][14]. De plus, aucune étude chez l’animal n’a été menée pour étudier le risque de cancer
lié à une exposition au radon par ingestion. Par ailleurs, il n’existe pas à ce jour de consensus de
la communauté scientifique sur une valeur de coefficient de dose et la réglementation européenne
ne fixe pas de valeur.
En l’absence de données scientifiques permettant de justifier l’adoption d’une valeur plus élevée,
tel que permis par la directive européenne, il a été décidé, conformément à l’avis de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) rendu le 31 décembre 2014 [15] et à l’avis de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) rendu le 1er mars 2016 [16], de fixer à 100 Bq/L la référence de qualité
pour le radon dans la réglementation nationale, valeur dont le dépassement peut conduire à la mise
en œuvre de mesures correctives en application de l’article R. 1321-28 du code de la santé publique
(cf. chapitre 3).
3
Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance ; arrêté
du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ; arrêté du
11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées
aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique et arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de
contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un
établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
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2. Organisation du contrôle sanitaire du radon dans les EDCH
La recherche du radon dans les EDCH concerne uniquement les eaux d’origine souterraine,
conformément à l’article 1er de l’arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon
[5]. Les eaux d’origine superficielle visées à l’article R. 1321-37 du code de la santé publique ne sont
pas concernées (cours d’eau, canaux, lacs, étangs).
2.1. Notion d’« analyse radiologique de référence »
L’analyse du radon est désormais incluse dans l’analyse radiologique de référence définie par
l’arrêté du 12 mai 2004 modifié [4].
Pour les nouveaux systèmes de production et de distribution d’eau, la totalité de l’analyse radiologique de référence doit être jointe au dossier de demande d’autorisation, en application des
articles L. 1321-6 et R. 1321-7 du code de la santé publique et de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la
constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’EDCH [17].
Pour les systèmes de production et de distribution d’eau existants et autorisés au titre de
l’article L. 1321-7 du code de la santé publique, la première analyse de radon réalisée sur l’eau de la
ressource ou à l’émergence pour les eaux conditionnées (hors eaux minérales) doit être considérée
comme analyse de référence.
Compte tenu de la fréquence de contrôle (cf. chapitre 2.3), il est recommandé que la première
mesure du radon soit réalisée :
–– pour les systèmes de production/distribution alimentant moins de 500 habitants, au plus tard
le 31 décembre 2020 ;
–– pour les systèmes de production/distribution alimentant plus de 500 habitants, au plus tard le
31 décembre 2019 ;
–– pour les eaux conditionnées, au plus tard le 31 décembre 2019 ;
–– pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution
publique, au plus tard le 31 décembre 2019.
2.2. Stratégie de contrôle du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH
Dans sa recommandation du 20 décembre 2001 [11], la Commission européenne souligne que
dans le cadre du système de contrôle du radon dans les EDCH, l’attention doit se concentrer sur les
expositions les plus élevées et les zones dans lesquelles une action est susceptible d’être la plus
efficace. À ce jour, l’arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon
dans les lieux ouverts au public [9] définit des départements prioritaires au niveau national pour la
réalisation de mesure de concentration volumique du radon dans l’air pour les ERP et les lieux de
travail. Ces dispositions réglementaires devraient évoluer vers la mise en place d’une classification
des communes selon leur potentiel radon, sur la base des travaux de l’IRSN [18].
L’arrêté du 9 décembre 2015 [5] fixe les fréquences de prélèvements des échantillons d’eau et des
analyses du radon pour les EDCH. Toutefois, la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et
des analyses du radon peut être augmentée par le directeur général de l’ARS dans les conditions
fixées à l’article R. 1321-16 du code de la santé publique (article 4.I de l’arrêté du 9 décembre 2015
[5]). Inversement, le directeur général de l’ARS peut réduire la fréquence, voire supprimer la
mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire, lorsque le radon n’est pas susceptible d’être
présent dans l’eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L
(article 4.II de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5]).
En raison des éventuelles incertitudes de mesure, liées aux conditions de prélèvement des échantillons d’eau et d’analyse (cf. chapitre 2.4), et des possibles variations temporelles de la concentration en radon dans l’eau, une vérification fiable du respect de la référence de qualité ne peut reposer
uniquement sur un seul résultat analytique. Il convient donc de mettre en œuvre une stratégie de
contrôle spécifique dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH en distinguant deux phases :
1. Une phase préalable, dite phase d’investigation, qui intègre l’analyse radiologique de référence ;
2. Le contrôle sanitaire périodique aux fréquences réglementaires ou adaptées.
Pour les eaux fournies par un réseau de distribution et pour celles utilisées dans les entreprises
alimentaires ne provenant pas d’une distribution publique, la stratégie de contrôle proposée en
annexe 2 s’appuie notamment sur les résultats des analyses de radon réalisées au cours de la
phase d’investigation conduisant ensuite à la mise en œuvre ou non d’un contrôle périodique du
radon dans l’eau. Au cours de la phase d’investigation, la recherche de radon dans l’eau peut être
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répétée, à des périodes hydrogéologiques différentes, à la ressource et au point de mise en distribution. Les résultats du contrôle périodique, réalisé au point de mise en distribution, comparés à la
référence de qualité permettent de déterminer les actions préventives et correctives consécutives.
Les résultats de l’étude de l’IRSN actuellement en cours sur les fluctuations temporelles des
concentrations en radon (en ressource et dans l’eau distribuée), ainsi que les retours d’expérience
des ARS, pourront conduire, dans le futur, à ajuster la stratégie de mise en œuvre du contrôle
sanitaire du radon dans les eaux fournies par un réseau de distribution.
Pour les eaux conditionnées (hors eaux minérales naturelles), la stratégie de contrôle proposée,
similaire à celle des eaux fournies par un réseau de distribution, figure en Annexe 3.
2.3. Modalités de mise en œuvre du contrôle du radon
2.3.1. Eaux fournies par un réseau de distribution
La référence de qualité de 100 Bq/L doit être respectée au(x) robinet(s) normalement utilisé(s) par
le consommateur (point de conformité au sens de l’article R. 1321-5 du code de la santé publique).
Cependant, conformément à la note du tableau 1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5],
les échantillons d’eau peuvent être prélevés (cf. Annexe 4) :
–– au niveau de la ressource (eau brute) ;
–– au point de mise en distribution.
Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution [19], les autres
analyses de radioactivité sont réalisées aux points de mise en distribution (analyses de type P2).
Pour des raisons de représentativité du prélèvement et de facilité de mise en œuvre, il est fortement
recommandé d’effectuer, à ce même point, le contrôle périodique du radon (pour les eaux d’origine
souterraine et pour les mélanges d’eaux d’origine souterraine avec des eaux d’origine superficielle).
La concentration en radon dans l’eau ne pouvant que décroître tout au long du réseau de distribution de l’eau, si la référence de qualité est respectée à ce point, elle le sera aussi au point de
conformité (c’est-à-dire au robinet du consommateur).
Les fréquences de prélèvements des échantillons d’eau et des analyses du radon pour les EDCH
fournies à partir d’un réseau de distribution sont fixées dans le tableau 1 de l’annexe 1 de l’arrêté
du 9 décembre 2015 [5] et repris au tableau A de l’annexe 5 du présent rapport. Pour les analyses
réalisées au point de mise en distribution, le débit d’eau préconisé pour fixer les fréquences du
contrôle sanitaire (contrôle périodique) est le débit moyen journalier. Les contrôles sont réalisés de
préférence à différentes périodes de l’année, par exemple à des trimestres différents, afin d’obtenir
une meilleure représentativité temporelle de la concentration en radon dans l’eau.
Les programmes de prélèvements des échantillons d’eau et d’analyses pourront être modifiés
selon les conditions précisées au chapitre 2.2 et en annexe 2.
2.3.2. Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires
ne provenant pas d’une distribution publique
L’arrêté du 9 décembre 2015 [5] fixe les modalités d’organisation du contrôle sanitaire du radon
dans les eaux d’origine souterraine ne provenant pas du réseau de distribution public et utilisées
par les entreprises alimentaires.
La référence de qualité de 100 Bq/L doit être respectée aux points où l’eau est utilisée dans
l’entreprise (point de conformité, article R. 1321-5 du code de la santé publique). Cependant, conformément à la note du tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5], les échantillons
d’eau peuvent également être prélevés à la ressource. La répartition des prélèvements entre les
différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l’ARS en fonction des dangers
potentiellement identifiés.
S’agissant du contrôle périodique, les fréquences de prélèvements des échantillons d’eau et des
analyses du radon sont fixées au tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5] (cf.
tableau B de l’annexe 5 du présent rapport). Les fréquences de contrôle du radon sont identiques
aux fréquences de contrôle du programme d’analyses complémentaires (C) fixés dans l’arrêté du
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les
eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique [20].
2.3.3. Eaux conditionnées, à l’exclusion des eaux minérales naturelles
L’arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux
conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique [21] et la partie III de l’annexe 1 de l’arrêté
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du 9 décembre 2015 [5] prévoient une première analyse obligatoire du radon à l’émergence pour
les eaux de source et les eaux rendues potables par traitement d’origine souterraine, puis une
recherche du radon une fois tous les 5 ans.
S’agissant du contrôle périodique, les éventuelles analyses sont réalisées sur l’eau embouteillée
(article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5]), prélevée sur la chaine de conditionnement, afin de
prendre en compte le possible dégazage du radon au cours du conditionnement de l’eau.
Les programmes de prélèvements des échantillons d’eau et d’analyses pourront être modifiés
selon les conditions précisées au chapitre 2.2 et en annexe 3.
2.4. Modalités de prélèvement, de transport, de conservation des échantillons d’eau
et de réalisation des analyses du radon
2.4.1. Agrément des laboratoires pour le contrôle sanitaire du radon dans l’eau
L’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des
prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux [22] définit notamment les conditions
d’agrément des laboratoires pour l’analyse du radon.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les laboratoires doivent uniquement justifier de leur capacité
technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d’un
dossier de validation établi par ce laboratoire (article 7-II de l’arrêté du 5 juillet 2016 [22]). À compter
du 1er janvier 2020, les laboratoires souhaitant être agréés pour l’analyse du radon dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux, devront être accrédités et avoir participé à des essais inter-laboratoires.
2.4.2. Prélèvement, transport et conservation des échantillons d’eau
Contrairement aux paramètres physico-chimiques, il n’existe pas d’agrément spécifique relatif
aux prélèvements d’EDCH pour les analyses de radon. L’impact du prélèvement et du transport
sur l’intégrité de l’échantillon d’eau peut cependant être important. Toutefois, une norme relative
à la mesure du radon dans l’eau existe et inclut des spécifications générales pour le prélèvement,
le conditionnement et le transport des échantillons d’eau en vue de l’analyse du radon (norme
NF ISO 13164-1).
Les éléments ci-après devront être demandés par l’ARS auprès du(des) laboratoire(s) agréé(s)
chargé(s) du prélèvement des échantillons d’eau et de la mesure du radon dans les EDCH, dans le
cadre du contrôle sanitaire.
Échantillonnage
Il doit être effectué conformément aux normes NF EN ISO 5667-1 et NF EN ISO 5667-3 [23] (cf.
Annexe 6). Il doit être réalisé de manière à limiter au maximum les échanges avec l’atmosphère,
ceci pour maintenir le radon en solution dans l’échantillon d’eau et pour limiter le risque de contamination de l’échantillon par un éventuel apport extérieur.
Flaconnage
L’étanchéité du flaconnage constitue un critère majeur de la qualité de l’échantillonnage. Les
récipients utilisés sont en matériau non poreux au radon. Généralement, des flacons en aluminium sont utilisés. Ils doivent être munis de systèmes de fermeture étanches dont l’intégrité doit
être vérifiée préalablement au prélèvement de l’échantillon d’eau et immédiatement après. Cette
vérification permet d’identifier, sur site, s’il est nécessaire de procéder à un nouveau prélèvement
d’échantillon d’eau.
Méthodes de prélèvement
Pour les prélèvements d’échantillons d’eau réalisés directement à un robinet (ou à l’émergence
d’une ressource), le débit de prélèvement ne doit pas être trop élevé afin de minimiser les turbulences à la sortie du robinet et sur les parois du récipient susceptibles de favoriser le dégazage
du radon. Par ailleurs, de manière générale, l’eau prélevée doit être représentative de l’eau mise
en distribution ou de l’eau de la ressource ; une purge peut donc être nécessaire en fonction de
la configuration du réseau alimentant le robinet de prélèvement (l’eau prélevée ne doit pas avoir
stagné).
Pour les prélèvements au niveau de la ressource en eau, il convient également de s’assurer, qu’au
moment du prélèvement, le pompage de l’eau dans le forage est en fonctionnement, et cela depuis
2 heures dans l’idéal.
Pour les points de prélèvement qui ne disposent pas de robinet (eau circulante, bâche de stockage),
les prélèvements d’échantillons d’eau sont réalisés par immersion progressive du flacon dans l’eau,
de manière à faire couler doucement l’eau le long des parois sans créer de turbulences.
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En fonction des techniques d’analyse du radon mises en œuvre, les échantillons doivent parfois
être prélevés en double exemplaire.
Conservation
Les échantillons d’eau sont conservés au frais jusqu’à leur analyse en laboratoire. La température
de transport et de conservation de l’échantillon doit être inférieure à celle de l’eau au moment du
remplissage, tout en restant supérieure à 0 oC.
Transport
Les récipients doivent être protégés et emballés afin d’éviter tout échange entre l’échantillon et
l’atmosphère extérieure et notamment toute fuite par l’ouverture pendant le transport et assurer
ainsi l’intégrité de l’échantillon d’eau jusqu’au laboratoire d’analyse.
Délai de mise en analyse
Compte tenu de la courte période radioactive du radon (T = 3,8 jours), les échantillons doivent être
transmis rapidement au laboratoire afin de pouvoir quantifier avec exactitude l’activité volumique
du radon au moment du prélèvement : le délai entre la fin du prélèvement et l’analyse doit être le
plus court possible (inférieur à 48 heures dans l’idéal), notamment pour les échantillons d’eau dont
l’activité en radon est susceptible d’être proche des limites de détection.
2.4.3. Méthodes d’analyses du radon dans l’eau
Des méthodes d’analyses normalisées concernant les valeurs d’activité volumique du radon dans
les échantillons d’eau sont nécessaires pour les laboratoires réalisant ces mesures. Les méthodes
d’analyses relèvent de deux catégories :
–– la mesure par spectrométrie gamma sans préparation de la prise d’essai : cette méthode se
base sur la détermination de l’activité d’un des descendants du radon, le bismuth-214 ;
–– la mesure impliquant le transfert du radon de la phase aqueuse vers une autre phase avant
d’effectuer la mesure (émanométrie, scintillation en milieu liquide, perméation).
Les incertitudes de mesures courantes sont d’environ 25 % pour une concentration en radon dans
l’eau de 100 Bq/L.
L’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle
sanitaire des eaux [23] fixe la limite de détection du radon pour la méthode d’analyse utilisée à
10 Bq/L.
Dans le cadre de mesures de routine ne nécessitant pas de préparation de l’échantillon, les
deux principales techniques d’analyse utilisées par les laboratoires d’analyse sont la spectrométrie
gamma et la scintillation en milieu liquide (cf. annexe 6).
3. Gestion des dépassements de la référence de qualité du radon
pour les eaux fournies par un réseau de distribution
3.1. Éléments de contexte
En l’état actuel des connaissances, il est estimé que l’ingestion d’une eau chargée en radon
constituerait un risque faible pour la santé humaine (cf. chapitre 1.2). À ce jour, le risque associé à
l’exposition domestique au radon est en premier lieu celui du cancer du poumon lié à l’exposition
par inhalation et ce, quelle que soit la voie d’entrée du radon dans l’habitat : via le bâti ou via le
dégazage 4 de l’eau du robinet 5.
Les augmentations de la concentration en radon dans l’air dues à un soutirage d’eau du robinet
sont ponctuelles et locales (salle de bain, buanderie, cuisine), et bien souvent ne se répercutent pas
sur l’ensemble d’une habitation. Toutefois, bien que le dégazage du radon de l’eau dans l’air puisse
être localement important (douche par exemple), les temps d’exposition sont réduits et concernent
normalement des espaces aérés naturellement ou via des extractions d’air.
Dans les espaces clos mal ventilés, le radon peut se concentrer. Des actions simples, telles que
l’aération quotidienne, permettent de réduire la concentration en radon dans les bâtiments.
4
On parle de dégazage lors du passage du radon dissous dans l’eau à l’air, résultant de la différence de pression entre l’eau dans les
canalisations et la pression atmosphérique. Le radon ainsi émis vient s’ajouter au radon présent dans l’air ambiant émis par les terrains
sur lesquels l’habitation est construite.
5
Il n’existe pas de méthode simple permettant de connaître la contribution du radon présent dans l’eau à l’activité volumique du radon
dans l’air. Toutefois, le comité scientifique des Nations unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) estime qu’une
valeur de 10 Bq/L de radon dans l’eau de distribution conduirait à une augmentation de la concentration de radon dans l’air à l’intérieur
d’un bâtiment de l’ordre de 1 Bq/m3 [24].
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Comme l’a souligné la Commission européenne dès 2001 [11], les mesures de gestion mises
en œuvre face au risque lié au radon doivent être accompagnées d’une information adéquate de
la population pour améliorer les possibilités de limitation de l’exposition et pour sensibiliser les
populations aux risques sanitaires liés au radon.
Cette démarche s’inscrit plus largement dans les actions d’information mises en œuvre dans le
cadre des plans nationaux de gestion du risque lié au radon, le plan national 2016-2019 ayant inscrit
en première priorité la définition d’une stratégie d’information et de sensibilisation du public et des
acteurs concernés [25]. De plus, la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 [26]
confère une dimension réglementaire au plan national de gestion du risque lié au radon. Le 3e plan
national santé environnement [27] comporte également des actions (actions 4 à 7) visant à mieux
prendre en compte le risque lié au radon dans les bâtiments. Enfin, le radon a également été introduit dans le champ du dispositif de gestion de la qualité de l’air intérieur en rendant notamment
obligatoire l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques sanitaires
liés au radon dans l’habitat 6.
3.2. Principes et démarche de gestion
En matière de radioprotection, le niveau des expositions des populations aux rayonnements
ionisants doit être maintenu au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre,
compte tenu de l’état des techniques ainsi que des facteurs économiques et sociaux (principe
d’optimisation).
Par ailleurs, « doivent être justifiées, en ce sens qu’elles doivent présenter plus d’avantages que
d’inconvénients, les décisions d’engager les actions destinées à (…) prévenir ou réduire un risque
lié à une exposition à une source naturelle de rayonnements ionisants » (article L. 1333-3 du code
de la santé publique) (principe de justification).
Les modalités de gestion en cas de dépassement de la référence de qualité du radon dans les
EDCH doivent s’appuyer sur ces deux principes. Lorsqu’une action de réduction de l’exposition au
radon dans l’eau est envisagée, il convient donc de s’interroger :
–– sur le bénéfice attendu en prenant en compte les inconvénients potentiels (par exemple : la
mise en œuvre d’un traitement de la radioactivité est susceptible de produire des déchets,
risque d’exposition des travailleurs…) ;
–– sur les coûts et les difficultés de mise en œuvre de cette action pour réduire la concentration
en radon dans l’eau.
S’agissant de la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des références de qualité
fixées par la réglementation pour le tritium ou la dose indicative ou des valeurs guides portant sur
les activités alpha globale ou bêta globale résiduelle, les ARS interviennent sur la base de la circulaire no DGS/EA4/2007/232 du 3 juin 2007 relative au contrôle et à la gestion du risque sanitaire liés
à la présence de radionucléides dans les EDCH [1], elle-même fondée sur les recommandations de
l’ASN (délibération 2007-DL-003 du 7 mars 2007 [28]).
De manière analogue, il convient de définir les mesures de gestion (interdiction ou restrictions
d’usage) et d’information des populations à diffuser lors de dépassements de la référence de qualité
pour le radon.
3.3. Modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité
pour les eaux fournies par un réseau de distribution
Deux valeurs sont retenues pour la gestion des dépassements de la référence de qualité du radon
dissous dans les EDCH :
100 Bq/L ;
1 000 Bq/L.
Lorsque la concentration en radon dissous dans l’eau est inférieure à 100 Bq/L, aucune action
spécifique n’est à entreprendre. L’information spécifique de la population ne s’avère pas nécessaire.
En cas de dépassement de la référence de qualité confirmé (plusieurs analyses non conformes),
les actions mises en œuvre par les ARS et les responsables de la distribution devront être proportionnées en fonction notamment de leur faisabilité technico-économique et être graduées selon les
niveaux de concentration en radon mesurés. Les modalités de gestion, définies selon deux niveaux
(concentration en radon comprise entre 100 et 1 000 Bq/L ou supérieure à 1 000 Bq/L) s’appuient
sur cette graduation de l’action.
6
Dispositif introduit par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et l’ordonnance n° 2016-128 du
10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 238

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Comme indiqué précédemment, la Commission européenne, dans sa recommandation du
20 décembre 2001 [11], souligne que dans le cadre du contrôle du radon dans les EDCH, l’attention
doit se concentrer sur les expositions les plus élevées et les zones dans lesquelles une action est
susceptible d’être la plus efficace.
La nécessité d’information des populations varie en fonction des concentrations en radon dans
les EDCH et par rapport aux valeurs retenues pour la gestion des dépassements de la référence
de qualité (100 Bq/L et 1 000 Bq/L). En cas d’information délivrée aux consommateurs, il apparaît
pertinent de la replacer dans le contexte du risque sanitaire lié au radon en général. Des recommandations relatives à une bonne ventilation des locaux concernés (salle de bain, buanderie, cuisine)
pourront être délivrées. Cette mise en perspective est d’autant plus importante lorsqu’il est déconseillé de boire l’eau du robinet.
En cas de présence de radon dans l’eau, il n’est pas recommandé de traiter l’EDCH à domicile
compte tenu du possible transfert du radon de l’eau vers l’air intérieur par dégazage.
Dans les zones à potentiel radon significatif, l’attention des particuliers sera attirée sur le fait que
l’eau des puits privés peut être contaminée par le radon (cette information pourra être conduite de
manière analogue à celle réalisée pour la gestion du radon domestique dans l’air).
Les modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité pour le radon sont détaillées ci-après et synthétisés en Annexe 7.
3.3.1. Concentration en radon dissous dans l’eau comprise entre 100 et 1 000 Bq/L
La valeur de 100 Bq/L est, au sens réglementaire, une référence de qualité et non une limite de
qualité, mais elle constitue un objectif cible. Le dépassement de cette valeur constitue une alerte
sans caractère d’urgence dès lors que la concentration en radon dissous dans l’eau reste en deçà
de 1 000 Bq/L.
Des réflexions s’avèrent nécessaires dès que la concentration en radon dissous dans l’eau est
supérieure à 100 Bq/L, avec, éventuellement, la mise en œuvre d’actions au regard du contexte
local et des éléments issus des principes d’optimisation et de proportionnalité.
Compte tenu du principe de graduation de la démarche, le responsable de la distribution devra
procéder à cet examen d’autant plus rapidement que la concentration en radon s’approche du
niveau de 1 000 Bq/L.
Le dépassement de la référence de qualité, en deçà de 1 000 Bq/L, n’implique pas que la mise en
œuvre de restrictions d’usages ou d’un traitement spécifique soit impérative.
Toutefois, dès que la concentration du radon dissous dans l’eau dépasse le niveau de référence
de 100 Bq/L, le responsable de la distribution examine, au cas par cas, les moyens disponibles pour
réduire la concentration en radon dissous dans l’eau (analyse technico-économique, calendrier
prévisionnel de mise en œuvre des actions proposées le cas échéant, etc.), dans un délai qui sera
d’autant plus court que la concentration en radon dissous dans l’eau sera proche de 1 000 Bq/L.
Pour les unités de distribution situées en zone à potentiel radon significatif [18], les bulletins
d’analyses affichés en mairie et, le cas échéant, la note de synthèse annuelle sur la qualité de l’eau,
comportent une information sur la gestion du risque lié au radon dans son ensemble (expositions
via l’eau et via l’air). Cette information est facultative pour les unités de distribution situées en
dehors de ces zones. De façon générale, il n’apparait pas justifié de procéder à des restrictions
d’usage.
3.3.2. Concentration en radon dissous dans l’eau supérieure à 1 000 Bq/L
En cas de dépassement du niveau de 1 000 Bq/L :
–– le responsable de la distribution engage une action corrective impérative et immédiate dans
l’objectif d’atteindre dans les meilleurs délais une concentration en radon dissous dans l’eau
inférieure à 1 000 Bq/L et de revenir à une gestion décrite au point 3.3.1 ; l’ARS veillera à ce que
le calendrier de mise en œuvre des mesures correctives par le responsable de la distribution
soit raisonnable et respecté ;
–– il est déconseillé de boire l’eau du robinet de manière régulière, surtout s’il ressort des informations fournies par le responsable de la distribution que ce dépassement pourrait perdurer ;
–– il n’y a en revanche pas lieu de limiter l’utilisation de l’eau pour l’hygiène corporelle et le
brossage des dents ;
–– il n’y a pas lieu de limiter l’utilisation de l’eau pour la préparation des aliments (y compris pour
les soupes, café, thé …) compte tenu des phénomènes de dégazage au cours de la préparation
(cuisson, ébullition…) ;
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–– des recommandations relatives à une bonne aération des locaux et à un entretien régulier des
systèmes de ventilation, le cas échéant, pourront être délivrées (risque sanitaire lié au radon
en général) ;
–– l’attention des particuliers sera attirée sur le fait que l’eau des puits privés peut aussi être
contaminée par le radon, particulièrement s’ils se situent dans une zone à potentiel radon
significatif.
Une information directe aux consommateurs est dispensée de façon immédiate et systématique
par le responsable de la distribution en lien avec l’ARS (article R. 1321-30 du code de la santé
publique). Cette information comprendra les éléments d’information et les recommandations au
consommateur figurant en annexe 8 ainsi que des informations sur les mesures envisagées par
le responsable de la distribution pour améliorer la qualité de l’eau et le calendrier de leur mise en
œuvre.
3.4. Modalités de gestion des dépassements de la référence de qualité pour les eaux utilisées
dans les entreprises agroalimentaires ne provenant pas d’une distribution publique
Le dépassement de la référence de qualité, en deçà de 1 000 Bq/L, n’implique pas la mise en
œuvre de restrictions d’usages ou d’un traitement spécifique.
En cas de dépassement du niveau de 1 000 Bq/L, la mise en place systématique de restrictions de
l’usage de l’eau ne parait pas justifiée, eu égard au comportement du radon dans l’eau (dégazage,
temps de demi-vie court). Toutefois, dans le cadre de l’application des règlements européens
relatifs à l’hygiène alimentaire (dits « Paquet Hygiène » 7), le responsable de l’entreprise agroalimentaire doit réaliser une analyse des risques afin d’évaluer les conséquences de l’utilisation de cette
eau dans le process de fabrication sur la salubrité de la denrée finale.
3.5. Solutions techniques disponibles
Les techniques de réduction de la concentration en radon dissous dans les EDCH ont pour objectif
de réduire l’exposition des personnes par ingestion de radon dissous dans l’eau d’une part, et par
inhalation suite au dégazage de radon dans l’air intérieur des habitations, d’autre part.
Différentes techniques existent (cf. annexe 9, [15]). La technique apparaissant comme la plus
adaptée est l’aération, forcée ou non (dégazage du radon).
Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces solutions techniques doivent être mises en place le plus
en amont possible sur le réseau de distribution, le consommateur n’ayant pas vocation à mener
des actions de gestion par lui-même (cf. chapitre 3.3). Ces traitements peuvent conduire à des
expositions des travailleurs au radon ; l’évaluation et, le cas échéant, la surveillance de l’exposition
professionnelle de ces travailleurs, sont de la responsabilité de leur employeur.
Par ailleurs, les moyens mis en œuvre pour réduire les expositions au radon via les eaux de
consommation devront être proportionnés. Il convient également de rappeler que toute solution
technique mise en œuvre pour diminuer la concentration en radon dissous dans les EDCH doit
engendrer plus de bénéfices que de risques.
La dilution avec une eau dont la concentration en radon est plus faible peut également permettre
de réduire la concentration en radon de l’eau distribuée.
4. Gestion des dépassements de la référence de qualité pour les eaux conditionnées,
à l’exclusion des eaux minérales naturelles
Les principes et démarches de gestion à retenir sont les mêmes que pour les eaux fournies par
un réseau de distribution. Toutefois, contrairement à ces dernières, peu de mesures de radon à
l’émergence ou dans les eaux conditionnées ont déjà été effectuées.
Dans le cadre de l’élaboration du bilan de la qualité radiologique des eaux conditionnées produites
en France, l’IRSN a procédé à des analyses de radon sur plusieurs eaux conditionnées dans des
7
Notamment les règlements n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires ; n° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables
aux denrées alimentaires d’origine animale.
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bouteilles en verre (une eau de source et quatre eaux minérales naturelles) [29]. Le radon a été
quantifié uniquement dans l’eau de source, la concentration en radon mesurée était de 5,9 Bq/L. À
ce jour, aucune autre donnée spécifique nationale n’a été identifiée.
Ces éléments étant insuffisants à ce stade pour établir des mesures de gestion détaillées en cas
de dépassement de la référence de qualité pour les eaux de source et les eaux rendues potables par
traitement conditionnées, la démarche suivante est retenue :
–– réalisation d’une analyse de radon à l’émergence pour l’ensemble des eaux concernées, au
plus tard le 31 décembre 2019, et mise en œuvre de la démarche proposée en Annexe 3 ;
–– réalisation d’un bilan par la direction générale de la santé courant 2020 en vue de définir des
modalités de gestion spécifiques, le cas échéant.
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Annexe 7. – Modalités

de gestion des dépassements de la référence de qualité pour le radon dans les eaux
fournies par un réseau de distribution

Annexe 8. – Exemple d’éléments d’information des populations et des recommandations à délivrer aux consommateurs en cas de dépassement de la référence de qualité de 1 000 Bq/L [15]
Annexe 9. – Solutions

techniques pour le traitement du radon dans l’eau
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Annexe 1

Textes

et documents de référence

[1] C
 irculaire no DGS/EA4/2007/232 du 3 juin 2007 relative au contrôle et à la gestion du risque
sanitaire liés à la présence de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation
humaine, à l’exception des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles.
[2] Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux
destinées à la consommation humaine.
[3] Rapport IRSN 2015-00001 « Exposition de la population française aux rayonnements ionisants ».
[4] Arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des
eaux destinées à la consommation humaine.
[5] Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées
à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux
minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant
pas d’une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
[6] Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7, R. 1321-20,
R. 1321-21 et R. 1321-38 du code de la santé publique.
[7] Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité
des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux
minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.
[8] Catelinois O. et al., Évaluation de l’impact sanitaire de l’exposition domestique au radon en
France, BEH 2007.
[9] Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux
ouverts au public.
[10] Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
[11] Recommandation de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la protection de la
population contre l’exposition au radon dans l’eau potable (JOUE, 28 décembre 2001,
L 344/85).
[12] Bilan du plan national d’action 2011-2015 pour la gestion du risque lié au radon.
[13] Laurent O. et al., Conséquences dosimétriques et sanitaires de l’ingestion de radon via l’eau
de boisson, Radioprotection 2010, vol. 45, no 4, pages 551 à 559.
[14] Fiche d’information de l’IRSN « Radon dans l’eau – Conséquences dosimétriques et sanitaires
de l’ingestion de radon dissous dans l’eau de boisson » : http://www.irsn.fr/radon.
[15] Avis IRSN no 2014-00422 du 31 décembre 2014.
[16] Avis ASN no 2016-AV-0260 du 1er mars 2016.
[17] Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à
R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique.
[18] Cartographie du potentiel radon disponible à l’adresse suivante : www.irsn.fr/carte-radon.
[19] Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
[20] Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle
sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une
distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du
code de la santé publique.
[21] Arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance
des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques
dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique.
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[22] A
 rrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation
des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux.
[23] Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle
sanitaire des eaux.
[24] Exposure from natural sources of radiation. UNSCEAR 1993 Report, annex A. United Nations,
New York. 1993.
[25] P
 lan national d’action 2016-2019 pour la gestion du risque lié au radon (http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/plan-national-d-actions-pourla-gestion-du-risque-lie-au-radon).
[26] 
Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
[27] 3e plan national santé environnement 2015-2019.
[27] (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnse3_v_finale.pdf).
[28] Délibération 2007-DL-003 du 7 mars 2007 de l’Autorité de sûreté nucléaire relative au contrôle
sanitaire de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine.
[29] Rapport DGS/ASN/IRSN relatif à la qualité radiologique des eaux conditionnées produites en
France, Septembre 2013.
[30] « La qualité de l’eau du robinet en France, données 2013 », ministère chargé de la santé, 2016
(http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/eau-du-robinet).
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Si la teneur en radon dans l’eau de la ressource est largement supérieure à 100 Bq/L, il convient de s’assurer rapidement de la
qualité de l’eau au point de mise en distribution et de mettre en œuvre rapidement le contrôle sanitaire aux fréquences
réglementaires au point de mise en distribution.

En conformité avec la réglementation, les fréquences réglementaires du contrôle sanitaire peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
o Allègement
La fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyse dans le cadre du contrôle sanitaire peut être réduite lorsque les concentrations en radon
de 4 analyses consécutives réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire sont toutes inférieures ou égales à 100 Bq/L :

(****) Application du contrôle sanitaire « périodique » :
Le contrôle sanitaire est mis en œuvre selon les fréquences prévues au tableau 1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5], au point de mise en
distribution. Pour les UDI de plus de 5 000 habitants, les analyses doivent être réparties tout au long de l’année ; pour les UDI de moins de 5 000 habitants,
l’analyse annuelle doit être réalisée lors d’une période défavorable (basses eaux).

(***) Période hydrogéologique :
Compte tenu de la possible variation de la concentration en radon dans l’eau liée à la variation des niveaux des nappes, il est recommandé de réaliser
l’analyse (ou les analyses) ultérieure(s) à des périodes hydrogéologiques différentes (hautes eaux / basses eaux).

(**) Facteurs de risques laissant supposer que la concentration en radon dans l’eau pourrait être supérieure à 100 Bq/L :
• Ressource située dans une zone à potentiel radon significatif (zone 3)[18].
• Température de l’eau captée supérieure à 25°C (à l’exception des captages des départements d’Outre-mer) ; cette information renseigne
indirectement et en partie sur la profondeur du captage d’eau.
• Existence d’autres résultats d’analyses supérieurs à 100 Bq/L, dans un contexte hydrogéologique similaire.

[Rn] > 100 Bq/L

(*) Première analyse de radon dans l’eau :
La 1ère analyse est réalisée à la ressource afin de s’affranchir des éventuels effets du traitement et de la distribution sur la concentration en radon dans l’eau.
En conformité avec la réglementation, la 1ère analyse à la ressource peut ne pas être réalisée si des données fiables sur la concentration en radon de l’eau de
la ressource sont disponibles : par exemple pour un champ captant (eau prélevée de qualité similaire), une analyse de radon au niveau d’un des puits peut
suffire, dans certains cas, pour l’ensemble des puits.

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 246

Pour les unités de distribution alimentant plus de 30 000 habitants, il convient de maintenir a minima deux analyses de radon dans l’eau par an dans
le cadre du contrôle sanitaire « périodique », à répartir à deux périodes hydrogéologiques différentes (hautes eaux / basses eaux) ;
- Pour les unités de distribution alimentant moins de 30 000 habitants, la réduction appliquée sera appréciée par l’ARS, en fonction de la situation
locale (ampleurs des dépassements constatés dans le passé, mesures de gestion mises en place,…).
En cas de mise en place d’un traitement visant à réduire la concentration en radon dans l’eau, la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et
d’analyse peut être réduite dans les conditions précitées. En revanche, il convient de maintenir un suivi a minima du radon dans le cadre du contrôle
sanitaire afin de s’assurer de l’efficacité du traitement.

o Renforcement
Le renforcement éventuel de la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses dans le cadre du contrôle sanitaire est laissé à
l’appréciation de l’ARS. Il peut notamment être étudié lorsque les captages d’eau souterraine identifiés sont situés dans une zone à potentiel radon
significatif.

-
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de contrôle du radon dans les eaux conditionnées
(hors eaux minérales naturelles)

Stratégie

Annexe 3
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Si la concentration en radon dans l’eau de la ressource est largement supérieure à 100 Bq/L, il convient de s’assurer rapidement
de la qualité de l’eau embouteillée et de mettre en œuvre rapidement le contrôle sanitaire aux fréquences réglementaires au
niveau de l’eau embouteillée.

En conformité avec la réglementation, les fréquences réglementaires du contrôle sanitaire peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :
o Allègement
La fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyse dans le cadre du contrôle sanitaire peut être réduite lorsque les concentrations en radon
de 4 analyses consécutives réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire sont toutes strictement inférieures à 100 Bq/L. Une analyse doit être réalisée a
minima tous les 10 ans.
o Renforcement
Le renforcement éventuel de la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses dans le cadre du contrôle sanitaire est laissé à
l’appréciation de l’ARS.

(****) Application du contrôle sanitaire « périodique » :
Le contrôle sanitaire est mis en œuvre, sur l’eau conditionnée, selon la fréquence prévue à la partie III de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5]. Il
est possible d’augmenter la fréquence du contrôle du radon dans l’eau embouteillée afin d’obtenir le nombre d’analyses nécessaires plus rapidement
(article 4.II de l’arrêté du 9 décembre 2015 [5]).

(***) Période hydrogéologique :
Compte tenu de la possible variation de la concentration en radon dans l’eau liée à la variation des niveaux des nappes, il est recommandé de réaliser
l’analyse (ou les analyses) ultérieure(s) à des périodes hydrogéologiques différentes (hautes eaux / basses eaux).

(**) Facteurs de risques laissant supposer que la concentration en radon dans l’eau pourrait être supérieure à 100 Bq/L :
• Ressource située dans une zone à potentiel radon significatif (zone 3) [18].
• Température de l’eau captée supérieure à 25°C (à l’exception des captages des départements d’Outre-mer) ; cette information renseigne
indirectement et en partie sur la profondeur du captage d’eau.
• Existence d’autres résultats d’analyses supérieurs à 100 Bq/L, dans un contexte hydrogéologique similaire (concentration en radon dans l’eau
conditionnée, résultats antérieurs, résultats d’analyses de radon dans l’eau fournie par un réseau de distribution publique si de même origine,…) ?

[Rn] > 100 Bq/L

(*) Première analyse de radon dans l’eau :
La 1ère analyse est réalisée à l’émergence afin de s’affranchir des éventuels effets de la chaine de conditionnement sur la concentration en radon dans l’eau.
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Annexe 4

Localisation

des points de contrôle de la qualité des eaux

Annexe 4 : Localisation des points de contrôle de la qualité des eaux
D’après le rapport « La qualité de l’eau du robinet en France » du Ministère chargé de la Santé [29]

 A la ressource (au niveau des captages) : le contrôle permet d'évaluer la qualité de l'eau brute et de
contrôler son évolution au cours du temps. La fréquence du contrôle est fonction du débit des installations.
Certaines ressources superficielles et souterraines peuvent être inexploitables pour la production d'eau potable
en cas de qualité trop dégradée.
 Au point de mise en distribution (en sortie de la station de traitement ou sur le réseau de distribution) : le
contrôle à ce niveau permet de vérifier la bonne gestion des installations de traitement et les paramètres qui
n'évoluent pas au cours de la distribution ou dont la concentration diminue au cours de la distribution. La
fréquence de ce contrôle est fonction du débit moyen journalier délivré ou du nombre de personnes alimentées.
 A la distribution (au robinet du consommateur) : le contrôle à ce niveau permet de vérifier le respect des
exigences de qualité de l’eau au robinet et d'identifier une éventuelle dégradation de la qualité de l'eau dans les
canalisations, liée à des phénomènes de corrosion par exemple. La fréquence de ces prélèvements varie selon
la population alimentée par le réseau de distribution ; à noter que les paramètres analysés au point de mise en
distribution ne sont pas systématiquement analysés au robinet, leur concentration n’augmentant pas durant le
transport de l’eau jusqu’au robinet.
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Annexe 5

Fréquences

des prélèvements d’échantillons d’eaux
destinées à la consommation humaine

Tableau A : EDCH fournies à partir d’un réseau de distribution
(arrêté du 9 décembre 2015 [5], annexe 1, tableau 1)
POPULATION DESSERVIE

DÉBIT
m3/jour

FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

De 0 à 49 habitants

De 0 à 9

0,1

De 50 à 499 habitants

De 10 à 99

0,2

De 500 à 1 999 habitants

De 100 à 399

1

De 2 000 à 4 999 habitants

De 400 à 999

1

De 5 000 à 14 999 habitants

De 1 000 à 2 999

2

De 15 000 à 29 999 habitants

De 3 000 à 5 999

2

De 30 000 à 99 999 habitants

De 6 000 à 19 999

4

De 100 000 à 149 999 habitants

De 20 000 à 29 999

5

De 150 000 à 199 999 habitants

De 30 000 à 39 999

6

De 200 000 à 299 999 habitants

De 40 000 à 59 999

8

De 300 000 à 499 999 habitants

De 60 000 à 99 999

12

De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

12

Supérieur ou égal à 625 000 habitants

Supérieur ou égal à 125 000

12
+ 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j
du volume total

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l’évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l’article R. 1321-5
du code de la santé publique, les échantillons d’eau peuvent être prélevés :
– au niveau de la ressource (eau brute) ;
– au point de mise en distribution : la qualité de l’eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de
distribution d’une zone géographique déterminée, à l’intérieur de laquelle elle peut être considérée comme homogène, que les eaux proviennent
d’une ou de plusieurs sources ; ce réseau est alors appelé «unité de distribution» ;
– aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
Les échantillons d’eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l’année et géographiquement) de
la qualité des eaux.

Tableau B : Eaux utilisées dans une entreprise alimentaire
ne provenant pas d’une distribution publique (arrêté du 9 décembre 2015 [5], annexe 1, tableau 2)
DÉBIT

FRÉQUENCE ANNUELLE (1)

≤ 3 m3/j

0,1

> 3 m3/j et ≤ 10 m3/j

0,2

> 10 m /j et ≤ 100 m /j

0,5

> 100 m3/j et ≤ 1 000 m3/j

1

> 1 000 m3/j et ≤ 10 000 m3/j

1
+ 1 pour chaque tranche entamée
3
de 3 300 m /j du volume total

> 10 000 m3/j et ≤ 100 000 m3/j

3
+ 1 pour chaque tranche entamée
3
de 10 000 m /j du volume total

> 100 000 m3/j

10
+ 1 pour chaque tranche entamée
de 25 000 m3/j du volume total

3

3

(1) Sans que cela ne porte préjudice à l’évaluation de la satisfaction de la référence de qualité au point de conformité mentionné à l’article R. 1321-5
du code de la santé publique, les échantillons d’eau peuvent être prélevés :
– à la ressource ;
– aux points où l’eau est utilisée dans l’entreprise.
La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction
des dangers identifiés.
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Annexe 6

Références

normatives

NF ISO 13164-1, Qualité de l’eau – Radon 222 – Partie 1 : Principes généraux.
NF ISO 13164-2, Qualité de l’eau – Radon 222 – Partie 2 : Méthode d’essai par spectrométrie
gamma.
NF ISO 13164-3, Qualité de l’eau – Radon 222 – Partie 3 : Méthode d’essai par émanométrie.
NF ISO 13164-4, Qualité de l’eau – Radon 222 – Partie 4 : Méthode par comptage des scintillations
en milieu liquide à deux phases.
NF EN ISO 5667-1, Qualité de l’eau – Échantillonnage – Partie 1 : Lignes directrices pour la conception des programmes et des techniques d’échantillonnage.
NF EN ISO 5667-3, Qualité de l’eau – Échantillonnage – Partie 3 : Conservation et manipulation des
échantillons d’eau.
NF EN ISO 10703, Qualité de l’eau – Détermination de l’activité volumique des radionucléides –
Méthode par spectrométrie gamma à haute résolution.
NF EN ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.
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Annexe 8

Exemple d’éléments d’information des populations et des recommandations à délivrer
aux consommateurs en cas de dépassement de la référence de qualité de 1 000 Bq/L [15]
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle formé à partir du radium naturellement présent
dans le sol, plus fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. Une part du radon formé
peut s’accumuler dans les bâtiments. Étant soluble, une part du radon formé dans le sol peut également se dissoudre dans l’eau souterraine.
Ainsi, dans l’habitat, le radon constitue une source d’exposition pour l’homme par deux voies
distinctes :
–– l’inhalation du radon présent dans l’air (voie prépondérante), soit en provenance du sol, soit en
provenance de l’eau dont il parvient à s’échapper dans l’air,
–– l’ingestion du radon présent dans l’eau.
Le radon est un agent cancérogène pulmonaire pour l’homme. À ce jour, l’augmentation du
risque de cancer du poumon avec les concentrations de radon dans l’habitat est le seul lien scientifiquement démontré par les études épidémiologiques.
Même si les études épidémiologiques n’ont pas démontré à ce jour d’augmentation de risque lié
à l’ingestion de radon via une consommation d’eau, il est déconseillé de boire l’eau de robinet de
manière régulière lorsque sa concentration en radon dissous dans l’eau est supérieure à 1 000 Bq/L,
surtout si cette situation perdure.
Par ailleurs, une concentration en radon dans l’eau du robinet supérieure à 1 000 Bq/L peut indiquer
la présence de radon dans l’air intérieur des bâtiments à des concentrations élevées. Effectuer une
mesure du radon dans l’air intérieur est le seul moyen de connaitre l’exposition via l’air intérieur du
bâtiment. Il est également recommandé de bien aérer les locaux afin de réduire ces concentrations
et d’améliorer la qualité de l’air intérieur d’une manière générale.
Lien utile : http://www.irsn.fr/radon
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Solutions

techniques pour le traitement du radon dans l’eau

1. Aération
L’aération consiste à « libérer » le radon de l’eau (dégazage). Le radon se retrouve ainsi dans
l’air, ce qui peut contribuer à augmenter l’activité volumique du radon dans l’air des stations de
traitement ou des réservoirs d’eau, susceptible d’engendrer des expositions pour les travailleurs.
L’employeur doit tenir compte de ce phénomène dans le cadre de l’évaluation des risques au poste
de travail. Plusieurs options peuvent s’avérer possibles pour réduire ce phénomène, notamment
une aération importante du local.
a) Aération forcée ou stripping
Le stripping consiste à faire passer de l’air en quantité importante dans des colonnes remplies
d’anneaux « Rachig ». Le rapport des débits varie de 5 à 40 volumes d’air par volume d’eau (air/eau).
Ce procédé est utilisé pour réduire les teneurs en gaz carbonique (CO2) dans les eaux agressives
et pour réduire les concentrations de composés volatils (micropolluants organiques, H2S, etc).
Avantages :
–– le radon est très bien éliminé de l’eau ;
–– si la teneur en oxygène dans l’eau n’est pas assez élevée, cette technique permet également
de saturer l’eau en oxygène.
Inconvénients :
–– le radon est transféré de l’eau vers l’air : il est nécessaire de s’assurer de la bonne aération du
local afin d’éviter que les concentrations de radon dans l’air ne deviennent élevées, de limiter
l’exposition des intervenants et de garantir l’efficacité du dégazage ;
–– ce traitement nécessite une source d’énergie, pas toujours disponible pour les plus petites
installations isolées ;
–– pour des rapports volumétriques air/eau supérieurs à 5, le gaz carbonique est éliminé de l’eau,
partiellement voire totalement, ce qui entraîne les effets suivants :
–– le pH de l’eau s’élève à 9 ou plus, pH incompatible avec une désinfection efficace au chlore
ou au bioxyde de chlore. Dans tous les cas, le pH devra être corrigé ;
–– pour les eaux bicarbonatées calciques, le carbonate de calcium peut précipiter, il faut donc
prévoir dans la chaîne de traitement des étapes réduisant les risques d’entartrage (réacidification de l’eau pour effectuer une filtration, correction éventuelle de la minéralisation si l’eau
a été trop adoucie, remise à l’équilibre calco-carbonique) ;
–– pour les eaux très peu minéralisées, l’élimination totale du CO2 lors de l’aération forcée
impose un ajout de CO2 pour pouvoir effectuer une reminéralisation assurant un bon transport de l’eau via le réseau de distribution. La reminéralisation s’effectue soit par filtration sur
un média constitué de carbonate de calcium soit par ajout d’eau de chaux ;
–– la température de l’air, lorsqu’elle est très basse, peut être un frein à ce procédé car le risque
de prise en masse de l’eau (formation de glace) n’est pas à sous-estimer.
b) Aération faible
Cette aération est obtenue par des cascades au niveau de l’arrivée de l’eau dans les réservoirs.
La perte de CO2 sera bien plus faible que pour l’aération forcée (le rapport des débits air/eau serait
de l’ordre de 1).
Avantages :
–– ce procédé peut être très facilement installé, il suffit de prévoir une hauteur d’eau suffisante au
niveau du premier réservoir de distribution ;
–– la perte de CO2 sera faible et n’induira pas de modification de filière ;
–– si la cascade se fait après l’étape de désinfection, l’efficacité de celle-ci n’est pas compromise ;
–– c’est un traitement passif qui n’induit pas d’erreurs humaines ou de pannes mécaniques.
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Inconvénients :
–– il est nécessaire de s’assurer de la bonne aération du local afin d’éviter que les concentrations
de radon dans l’air ne deviennent élevées et limiter l’exposition des intervenants ;
–– il est impératif de faire des essais pour connaître le taux d’élimination du radon en fonction de
la hauteur de chute ;
–– il peut être nécessaire de modifier les arrivées d’eau dans les réservoirs de première distribution afin de créer la chute d’eau ;
–– les eaux bicarbonatées calciques devront être légèrement agressives afin d’anticiper la faible
perte de CO2 par les cascades (l’eau distribuée doit être légèrement incrustante) ;
–– les réservoirs doivent être aérés afin de réduire la concentration en radon dans l’air ambiant ;
–– le traitement peut conduire à des expositions des travailleurs au radon, la surveillance de
l’exposition professionnelle des travailleurs est de la responsabilité de l’employeur.
2. Filtration et adsorption sur charbon actif
Ce procédé est qualifié de très efficace dans la littérature pour la rétention du radon dans l’air. Les
inhibiteurs de l’adsorption sont les composés volatils organiques et l’humidité de l’air.
Ce procédé est néanmoins plus coûteux (achat et maintenance) que les solutions techniques
précédentes et peut conduire à prendre des mesures de radioprotection pour les travailleurs. De
plus, il engendre des déchets de très faible activité radiologique (concentration de radon et de ses
descendants sur le charbon actif) nécessitant d’avoir recours à une filière d’élimination spécifique
lors de la régénération du charbon actif.
Ce traitement pose en outre quelques difficultés :
–– l’adsorption est en réalité un équilibre entre adsorption et désorption. La constante de Henry
du radon étant élevée, la désorption est très rapide ; le charbon actif pourrait donc être en
équilibre adsorption-désorption en un temps très court (possiblement de l’ordre du mois). Il
est donc impératif d’éliminer au préalable une partie du radon présent dans l’eau par aération ;
–– le radon étant piégé sur le charbon actif, ses produits de désintégration seront également
piégés sur le charbon actif (accumulation progressive des hydroxydes de polonium, plomb et
bismuth) ;
–– le lavage des filtres à charbon actif en grain se fait par insufflation d’air et de mélange air/eau.
L’effet de ces lavages sur l’élimination du radon n’est pas connu. En revanche, les hydroxydes
de polonium, plomb et bismuth resteront fixés sur le charbon actif ;
–– il est difficile de prévoir l’efficacité de la filtration sur charbon actif en poudre. La durée d’utilisation du charbon actif en poudre étant de l’ordre du mois, il faudra s’assurer de la durée
d’utilisation et d’efficacité du charbon actif ;
–– la mise en place d’un traitement par filtration insuffisamment maîtrisé pourrait être accompagnée de dysfonctionnements préjudiciables à la qualité globale de l’eau, y compris au plan
microbiologique.
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Arrêté du 26 avril 2018portant nomination des membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2018 (58e promotion)
NOR : SSAS1830269A

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 l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 4 août 2017 portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale en 2017 (58e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 14 mars 2018,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
Mme Ginon (Anne-Sophie), maître de conférences en droit privé à l’université Paris-Nanterre,
présidente du jury.
M. Blanc (François-Emmanuel), directeur général de l’association hospitalière Nord-Artois
cliniques (AHNAC), vice-président du jury.
Article 2
Membres du jury plénier
M. Barbot (Jean-Claude), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
M. Géraci (Marco), vérificateur à la 6e chambre de la Cour des comptes.
M. Khennouf (Mustapha), inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale des affaires
sociales.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne-Franche-Comté.
Mme Loré (Eloïse), directrice de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Mme Miny (Frédérique), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
M. Roulet (Vincent), maître de conférences à l’université François-Rabelais de Tours.
Mme Torresin (Anne-Laure), directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole
Alpes-Vaucluse.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
M. Bernard (Michel), professeur agrégé en sciences économiques, enseignant en classe préparatoire HEC au lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
M. Bonnet (Xavier), directeur de la stratégie, du pilotage et de l’audit à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
M. Camus (Aurélien), docteur en droit public, chargé de cours à l’université Paris-Nanterre.
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Mme Jamot-Robert (Christelle), directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole
d’Alsace.
Mme Jeanjean (Laëtitia), chargée de mission détachée à la caisse de sécurité sociale d’Andorre.
Mme L’Henaff (Anne-France), professeure agrégée, enseignante en classe préparatoire HEC au
lycée Notre-Dame-de-Sainte-Croix, à Neuilly-sur-Seine.
M. Nicolle (Vincent), sous-directeur chargé de l’action sociale à la caisse d’allocations familiales
de Paris.
Mme Poisneuf (Christelle), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée.
M. Ramon-Baldié (Pierre), directeur adjoint de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes.
Mme Sisakoun (Sylvie), professeure agrégée, enseignante en CPGE au lycée Le Rebours, à Paris.
M. Trapeaux (Jérôme), directeur général du centre hospitalier de Vichy.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Droit public
M. Matt (Jean-Luc), maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Travard (Jérôme), maître de conférences de droit public à l’université Lyon-III.
Droit du travail
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de
droit de Saint-Étienne.
M. Sirot (Philippe), secrétaire général de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Économie
M. Jamois (Sébastien), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Gestion comptable et financière
Mme Coll (Laurence), agent comptable de la caisse d’allocations familiales du Tarn.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
Mme Isidro (Lola), maître de conférences en droit privé à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy.
M. Séville (Hervé), conseiller référendaire à la 6e chambre de la Cour des comptes.
Santé publique
Dr Durand (Anne-Marie), directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes.
Dr Prieur (Jean-Paul), directeur de la direction régionale du service médical des Pays de la Loire.
Science politique
M. Bost (Benoît), directeur du site de la Haute-Vienne - union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales Limousin.
Mme Sala-Pala (Valérie), enseignante-chercheuse en science politique à l’université Jean-Monnet
de Saint-Étienne.
Statistiques
Mme Krell (Nathalie), maître de conférences à l’université Rennes-I.
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des
Pyrénées-Orientales.
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Article 5
Suppléants
Jury plénier
M. Bonnet (Xavier), directeur de la stratégie, du pilotage et de l’audit à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
M. Chevalier (Claude), directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
M. Lacroix (Guillaume), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Mme Paulian-Soula (Clémence), directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales de la
Charente-Maritime.
Mme Vincent (Catherine), directrice évaluatrice à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Jury des épreuves techniques orales
M. Ben Khalifa (Lasad), agent comptable de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
M. Bouilloux (Alain), enseignant-chercheur en droit social à l’université Lyon-II.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences en science politique à l’université de Nancy.
Article 6
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 26 avril 2018.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	J. Bosredon
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Instruction interministerielle nº DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018fixant les montants de
l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale pour les allocations
versées au titre des mois d’avril 2018 à mars 2019
NOR : SSAS1811362J

Date d’application : 1er mai 2018.
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 : afin que les revalorisations exceptionnelles de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV) ne conduisent à rendre inéligibles certains de leurs allocataires à la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-c) et à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS),
l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit un abattement sur
le montant de ces allocations pris en compte dans l’éligibilité à la CMU-c et à l’ACS. L’instruction
prévoit les montants de l’abattement en euros à appliquer sur les différentes allocations versées
au titre d’avril 2018 à mars 2019.
Mots clés : sécurité sociale – abattement – AAH – ASPA – ASV – CMU-c – ACS.
Références :
Article L. 861-2 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées ;
Arrêté du 26 mars 2018 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de
la protection complémentaire en matière de santé ;
Arrêté du 20 avril 2018 portant mise en œuvre de l’abattement sur les allocations mentionné à
l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans la prise en compte
des ressources pour l’attribution de la couverture universelle complémentaire et de l’aide au
paiement d’une assurance complémentaire de santé.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux d’assurance maladie (CAVIMAC, CNMSS, CRPCEN, ENIM, RATP, SNCF).
Les bénéficiaires de l’AAH, de l’ASPA et de l’ASV, mais aussi de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), peuvent, en fonction de leurs ressources et de la composition de leur foyer, compter
parmi les bénéficiaires de la CMU-c et de l’ACS, des dispositifs essentiels en matière d’accès aux
soins des personnes en situation de précarité.
Afin que les revalorisations exceptionnelles de l’AAH, de l’ASPA et de l’ASV ne conduisent pas à
rendre inéligibles certains de leurs allocataires à la CMU-c et à l’ACS, l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit un abattement sur le montant de ces allocaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 260
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tions pris en compte dans l’éligibilité à la CMU-c et à l’ACS. Aussi, l’article L. 861-2 du code de la
sécurité sociale prévoit que ces allocations perçues pendant la période de référence « sont prises
en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans
la limite de 15 % de leurs montants maximaux ». Cette mesure vise à neutraliser strictement l’effet
de ces revalorisations, l’objectif étant de permettre aux allocataires concernés de pouvoir continuer
à bénéficier de la CMU-c et de l’ACS dans les mêmes conditions que si les revalorisations exceptionnelles n’avaient pas eu lieu.
L’arrêté du 20 avril 2018 définit la formule de calcul de l’abattement qui s’appliquera de manière
pérenne à l’ensemble des allocations concernées.
Le montant de l’abattement est égal, pour chaque mois, à la différence entre le montant de l’allocation due pour le mois et le montant de l’allocation due le même mois de l’année précédente
affecté du coefficient de revalorisation de droit commun appliqué à la dernière revalorisation du
plafond CMU-c.
Le montant de cet abattement est forfaitaire : il est identique si l’allocation est servie à son montant
maximum ou si elle est servie à un montant différentiel.
En application de ces dispositions, les montants de l’abattement qui seront appliqués par les
caisses de sécurité sociale, sur la période d’avril 2018 à mars 2019, seront les suivants :
–– le montant de l’abattement sur l’ASPA et l’ASV est fixé, pour les personnes seules ou lorsque
seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS)
bénéficie de l’une de ces allocations, à :
22 € sur le montant des prestations versées au titre des mois d’avril 2018 jusqu’à décembre 2018 ;
57 € sur le montant des prestations versées au titre des mois de janvier 2019 jusqu’à mars 2019.
–– le montant de l’abattement sur l’ASPA et l’ASV est fixé, lorsque les deux conjoints, concubins
ou partenaires liés par un PACS bénéficient de l’une de ces deux allocations, à :
34 € sur le montant des prestations versées au titre des mois d’avril 2018 jusqu’à décembre 2018 ;
88 € sur le montant des prestations au titre des mois de janvier 2019 jusqu’à mars 2019.
–– le montant de l’abattement sur l’AAH est fixé, pour les personnes seules ou lorsque seul un
des conjoints, concubins ou partenaires liés par PACS bénéficie de l’AAH, à 41 € sur le montant
des prestations versées au titre des mois de novembre 2018 jusqu’à mars 2019.
Les montants des abattements qui interviendront à partir du 1er avril 2019 seront actualisés par
voie de circulaire, lorsque le coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale
appliqué à la revalorisation du plafond mentionné à l’article L. 861-1 pour l’année en cours sera
connu.
Nous vous demandons de transmettre les présentes instructions aux organismes de votre ressort
débiteurs des prestations mentionnées ci-dessus.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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Note d’information no DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018
relative à la mise en œuvre de l’article 80 de la LFSS pour 2017
NOR : SSAS1808079N

Date d’application : 1er octobre 2018.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 mars 2018. – No 31.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente note d’information apporte des précisions sur les conditions d’application de
réforme dite de l’article 80 de la LFSS pour 2017 (prise en charge par les établissements de santé
des dépenses de transports), entrant en vigueur au 1er octobre 2018.
Mots clés : transports de patients – établissements de santé.
Référence : article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés : dispositions relatives aux transports interétablissements visés par la circulaire du
27 juin 2013.
Annexes :
Annexe 1. – Illustrations du périmètre des dépenses de transports incluses dans la réforme dite
de l’article 80.
Annexe 2. – 
Proposition de cahier des clauses administratives particulières et de cahier des
clauses techniques particulières.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics 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 ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie ; 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.
La présente note d’information présente la mise en œuvre de la réforme dite de l’article 80 de la
LFSS pour 2017.
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Cette mesure, qui entre en vigueur au 1er octobre 2018, a pour objectif d’unifier les modalités
de prise en charge des dépenses de transports inter et intra-hospitaliers et de préciser les règles
concernant la prise en charge des transports des patients bénéficiant de permissions de sortie.
Aujourd’hui, les transports de patients entre établissements sont financés d’une part, par l’enveloppe des soins de ville (transferts provisoires pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie,
de dialyse ou de radiothérapie/transferts définitifs entre deux entités juridiques) et d’autre part,
par le budget des établissements de santé (transfert provisoires hors séances/transfert entre deux
entités géographiques d’une même entité juridique). La réforme prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement de l’ensemble de ces transports, inter et intra
hospitaliers.
Les bénéfices attendus de cette mesure sont les suivants :
–– inciter les établissements à structurer l’organisation de la commande de transport, fondée sur
la prescription médicale ;
–– favoriser une meilleure adéquation entre le mode de transport et l’état de santé du patient.
1. Périmètre de la réforme
L’article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale dispose que les transports réalisés au sein d’un
même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport.
L’application de cette règle implique que ces transports ne peuvent être facturés à l’assurance
maladie.
Le principe général est le suivant : tout transport d’un patient déjà hospitalisé n’est plus facturable
à l’assurance maladie mais pris en charge par l’établissement prescripteur. Ce principe général
comporte les exceptions suivantes :
–– les transports réalisés entre deux établissements en avion ou en bateau ;
–– les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale d’urgence ;
–– les transports de patients non hospitalisés ;
–– les transports réalisés par le SMUR ;
–– les transports prescrits par une structure d’HAD sauf exception (cf. 1.2.1) ;
–– les transports depuis ou vers un EHPAD sauf exception (cf. 1.2.2) ;
–– les transports depuis ou vers une USLD sauf exception (cf. 1.2.3) ;
–– les transports provisoires pour la réalisation d’une séance de radiothérapie en centre de santé
ou dans une structure d’exercice libéral.
1.1. Les dépenses de transports à la charge des établissements
1.1.1. Les transports entre deux établissements
Les transports inter-établissements sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la
prescription de transport et sont inclus dans les tarifs et dotations hospitalières (voir en en ce sens
l’article D. 162-17 du code de la sécurité sociale).
Sont ainsi visés :
–– les transports provisoires (i.e. de moins de 48 heures 1), entre deux entités géographiques
d’une même entité juridique (transports intra-établissement) ou entre deux entités juridiques
distinctes (transports inter-établissements).
À noter que cela vaut tant pour les prestations inter-établissement réalisées entre deux établissements ou structures relevant du même champ d’activité, que pour les prestations interactivités, prestations réalisées entre deux établissements ou structures relevant de champ
d’activité distinct ;
–– les transports définitifs (i.e. supérieurs à 48 heures), entre deux entités géographiques d’une
même entité juridique (transport intra-établissement) ou entre deux entités juridiques distinctes
(transport inter-établissements).
1
Le décompte s’effectue en fonction de la présence du patient à minuit. Ainsi, un transfert durant deux nuitées ou plus est considéré
comme transféré plus de 48 heures. À l’inverse, un transfert inférieur à deux nuitées est considéré comme provisoire.
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Il est cependant impératif que le patient transféré ait le statut d’hospitalisé au moment du transfert. A contrario, le transfert d’un patient non hospitalisé vers un autre établissement en vue de son
admission pour hospitalisation ne relève pas du périmètre des transports pris en charge par un
établissement de santé.
À titre illustratif, un patient admis dans une unité d’hospitalisation de courte durée 2 (UHCD) puis
transféré vers un autre établissement est considéré au moment de son transfert comme hospitalisé. Le transport est donc à la charge de l’établissement depuis lequel le patient est transféré.
Tel n’est pas le cas d’un patient pris en charge dans la structure des urgences hors UHCD d’un
établissement puis transféré à des fins d’hospitalisation dans un autre établissement (au sens entité
géographique). Dans ce cas de figure, le transport demeure facturable à l’assurance maladie dans
les conditions définies à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
À noter que la prise en charge des dépenses de transports s’agissant de patients placés sous-main
de justice s’effectue dans les conditions de droit commun. Ainsi, en cas de transports d’un patient
hospitalisé placé sous-main de justice entre deux établissements de santé, la prise en charge de la
dépense de transport incombe à l’établissement prescripteur.
1.1.2. Les transports liés à des permissions de sorties
Pour rappel, une permission de sortie correspond à un retour temporaire à domicile d’une durée
maximale de 48 heures (R. 1112-56 du code de la santé publique). Le patient demeurant hospitalisé,
une permission est accordée par le directeur de l’établissement sous réserve de l’avis favorable du
médecin chef de service.
Une permission peut être prescrite pour raison thérapeutique. Le retour temporaire du patient à
domicile s’inscrit alors dans une démarche médicale. La permission peut également être demandée
par le patient sans revêtir un fondement médical. La prestation de transport dans ce cas relève
de l’application du régime juridique des prestations pour exigences particulières définies à
l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale.
Les frais de transport liés aux sorties pour permission ne peuvent pas être facturés à l’assurance
maladie.
En cas de mobilisation d’un transport pour le retour provisoire à domicile du patient, la prise en
charge dépend du type de permission accordée :
–– si le patient souhaite que l’établissement lui commande un transport (sans que l’utilisation de
ce dernier n’ait un fondement médical ou ne soit motivée pour des raisons propres à l’établissement et à son organisation – fermeture un jour férié par exemple), c’est au patient de payer
cette dépense (sous réserve du respect du régime juridique des prestations pour exigences
particulières définies à l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale 3) ;
–– à l’inverse, dès lors que le retour à domicile revêt un fondement médical (permission de sortie
à but thérapeutique) ou que la permission est liée à une problématique d’organisation propre
à l’établissement (fermeture le week-end), la charge incombe à l’établissement de santé. La
prestation ne peut pas en effet être assimilée à une prestation pour exigence particulière du
patient.
Il faut noter que toute prescription de transport dans le cadre d’une permission de sortie qui
aurait été établie par une autre structure que l’établissement dans lequel le patient est hospitalisé
ne saurait être facturé audit établissement. Ce transport doit être facturé au patient et n’est pas
remboursable par l’assurance maladie.
1.1.2.1. Les transports de patients hospitalisés pour la réalisation de prestations « hors les murs »
À l’instar des permissions de sortie, tout transport provisoire d’un patient hospitalisé pour la
réalisation d’une prestation en dehors des murs de l’établissement (consultation en cabinet libéral
par exemple) incombe à l’établissement prescripteur.
L’unique exception est la suivante : le transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de
radiothérapie en centre de santé ou dans une structure d’exercice libéral. Dans ce seul cas de figure,
le transport demeure facturable à l’assurance maladie. À défaut, la structure d’exercice libéral ou
le centre de santé seraient considérés comme prescripteurs et, à ce titre, seraient responsables de
2
Dans les conditions définies à l’article 11 de l’arrêté modifié du 19 février 2015 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.
3
Voir en ce sens l’instruction DGOS/R1 no 2015-36 du 6 février 2015 relative au guide pratique de facturation des prestations pour
exigence particulière du patient à destination des établissements de santé.
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la dépense. Or, contrairement aux établissements de santé, ces structures n’ont pas la capacité de
facturer le supplément tarifaire couvrant la dépense (cf. infra). Ils assumeraient ainsi une charge
nouvelle sans recette associée. Ces transferts sont donc exclus du périmètre de la réforme.
1.2. Les transports demeurant pris en charge par l’assurance maladie
dans les conditions de droit commun
Les transports mentionnés ci-dessous sont facturables dans les conditions définies à
l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
1.2.1. Les transports prescrits par une structure d’hospitalisation à domicile
Le principe est que les transports prescrits par les établissements d’hospitalisation à domicile
demeurent facturables à l’assurance maladie.
Les exceptions sont les suivantes :
–– les transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ;
–– les transports non prévus au protocole de soins lorsque l’état du patient le justifie et dans le
cadre du mode de prise en charge principal ou associé en cours au moment de la prescription.
1.2.2. Les transports depuis ou vers un EHPAD
L’EHPAD étant assimilé à un domicile, les transports depuis ces structures vers un établissement
de santé (ou inversement) sont donc exclus du périmètre de la réforme.
Deux exceptions (théoriques) sont néanmoins à noter :
–– cas du transfert réalisé entre deux structures relevant d’une même entité géographique.
Le transport dernier incombe à l’établissement de santé prescripteur ;
–– cas du transfert de moins de 48 heures depuis un établissement de santé vers un EHPAD
réalisés au cours d’une permission de sortie. Le transport incombe à l’établissement de santé
prescripteur.
1.2.3. Les transports depuis ou vers une USLD
À l’instar des EHPAD, l’USLD est assimilé à un domicile, les transports depuis ces structures vers
un établissement de santé (ou inversement) sont donc exclus du périmètre de la réforme.
Une seule exception (théorique) est à noter : les transports réalisés entre deux établissements
relevant d’une même entité géographique incombent à l’établissement de santé prescripteur.
1.2.4. Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente (AMU)
Dès lors que le transport est effectué dans le cadre de l’AMU le transport réalisé est facturable à
l’assurance maladie.
Cette disposition ne concerne pas les transports assurés par le SMUR qui sont financés sur l’enveloppe MIG de l’établissement gestionnaire du SMUR.
1.2.5. Les transports par avion ou par bateau
Les transports entre deux établissements réalisés en avion ou en bateau sont exclus du champ
de la réforme.
2. Définition de l’établissement prescripteur
L’établissement prescripteur (et donc celui assumant la charge du transport) correspond à l’établissement depuis lequel le patient hospitalisé est transféré (voir en ce sens l’article D. 162-17-2 du
code de la sécurité sociale).
Ce principe général connait deux exceptions :
–– en cas de transfert provisoire (moins de 48 heures) entre deux établissements pour réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse en centre 4 ou de radiothérapie, l’établissement
responsable de la prescription et de la commande est l’établissement vers lequel le patient est
envoyé ;
4
A contrario, en cas de transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre, l’établissement prescripteur, celui
assumant la charge de la dépense de transport, correspond à l’établissement depuis lequel le patient est transféré sauf lorsque le transfert
s’apparente à une PIA (transfert entre deux champs d’activité différents – par exemple du SSR vers le MCO). Auquel cas, l’établissement
prescripteur correspond à l’établissement vers lequel le patient est envoyé, à savoir l’établissement MCO.
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–– en cas de transfert provisoire entre deux établissements relevant de champs d’activité différents pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation (PIA séjour), l’établissement responsable de la prescription et de la commande est celui vers lequel le patient est envoyé (transfert
provisoire d’un établissement SSR vers un établissement MCO par exemple).
3. Un encadrement des relations transporteurs/établissements de santé
Pour la prise en charge des transports pour patient, les établissements publics de santé vont
devoir recourir, à travers leur GHT, à une procédure de marché public. Les établissements privés
devront quant à eux recourir à des contrats de prestation.
Figure donc en annexe de la présente note d’information un modèle-type de cahier des clauses
administratives particulières et de cahier des clauses techniques particulières visant à accompagner
les établissements de santé dans la passation à venir de ces marchés ou contrats de prestations.
Parmi ces recommandations, deux éléments peuvent être soulignés :
–– les modalités d’évaluation des offres : il est conseillé d’attribuer une pondération importante
au critère relatif à la « qualité technique et proposition organisationnelle », à hauteur par
exemple de 60 % (devront notamment être analysées la qualité de l’organisation technique et
administrative proposée, la mise en place d’un service logistique de réponse, l’interface entre
le service centralisé de commande de transport de l’établissement et les transporteurs) ;
–– les éléments tarifaires : les établissements ont la responsabilité de proposer un modèle économique dans le cadre du marché (distinguant a minima le recours à un transport allongé et le
recours à un transport assis, et ce en cohérence avec les lots établis). Cela sous-entend que,
dans ce cadre, les tarifs conventionnels ne constituent plus une référence juridique opposable.
Si ce document ne constitue qu’une recommandation à destination des établissements (en ce
sens, il n’est pas prescriptif), il n’en demeure pas moins que certaines clauses, pour des raisons de
sécurité juridique, doivent impérativement être intégrées dans les appels d’offres (ou s’agissant des
établissements de santé privés, dans les contrats liant l’établissement au prestataire).
3.1. La procédure de marché public ou de contrat de prestations
3.1.1. Périmètre des prestataires pouvant être choisis par les établissements
pour réaliser les transports inter-établissements
Conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale,
le transport de patient ne peut être assuré que par des transporteurs sanitaires autorisés, agréés
par le directeur général de l’ARS et conventionnés par l’assurance maladie ainsi que par des taxis
conventionnés par l’assurance maladie.
Que le transport soit à la charge de l’établissement ou facturable à l’assurance maladie, cet état
de droit ne change pas.
L’article L. 6312-1 du code de la santé publique dispose ainsi que : « Constitue un transport
sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins
ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de
moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet ».
L’article L. 6312-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de
santé ».
Si cette définition restreint le transport pour patient aux seuls transporteurs sanitaires agréés, le
code de la sécurité sociale, en son article L. 322-5 élargit cette définition aux taxis ayant conclu une
convention avec un organisme local d’assurance maladie.
L’article R. 6312-30 du code de la santé publique dispose que « dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires,
arrête conformément à l’article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports
sanitaires, à l’exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués
dans le cadre de l’aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l’application à la population
du département des indices prévus à l’article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou
minoré dans les limites fixées par l’arrêté mentionné au même article.
La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d’équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence
dans le secteur des transports sanitaires, le taux d’utilisation des véhicules de transports sanitaires
existant ainsi que, le cas échéant, l’existence de véhicules affectés à l’exécution de contrats conclus
avec une société d’assistance ou un établissement public de santé ».
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Un établissement de santé peut disposer en propre d’une flotte de transport. Bien qu’internalisé,
le transport demeure soumis aux règles de santé publique définies supra. Dès lors, l’établissement
de santé réalisant le transport doit avoir été préalablement agréé et autorisé pour la mise en service
de ses véhicules sanitaires par le directeur général de l’agence régionale de santé.
3.1.2. Candidatures solidaires
Afin de garantir la qualité du service rendu aux patients, il est recommandé aux établissements de
santé d’inclure dans leur CCTP et CCAP des clauses favorisant le dépôt de candidatures communes
permettant aux transporteurs :
–– de proposer une offre de transport conséquente et organisée, limitant ainsi le temps d’attente ;
–– de limiter d’éventuels retours « à vide » de véhicules.
Les transporteurs sont ainsi incités à déposer des candidatures conjointes et solidaires.
3.1.3. Prise en compte du maillage territorial dans la construction des marchés ou des contrats
Il est souhaitable que le marché soit alloti par zone géographique, puis par moyen de transport,
et ce dans l’intérêt des établissements comme des transporteurs.
Si la zone géographique est assez précise, les transporteurs pourront plus facilement candidater
au marché. Ce faisant, l’établissement prescripteur s’assure d’une plus grande réactivité dans la
commande de la prestation et dans sa réalisation. Il limite par ailleurs le risque de transport « à
vide ».
Il est ainsi conseillé, particulièrement dans les départements ruraux dans lesquels l’implantation
des transporteurs est éclatée, de disposer de zone géographique infra-départementale.
3.1.4. Reprise du personnel
Dans la mesure où les établissements de santé lanceront une procédure de marché (ou de
contrat de prestations) destinée à regrouper les prestations de transports inter-établissements et
intra-établissements ou de renouvellement, ils pourraient se trouver en situation de faire perdre un
marché à leur prestataire. Ainsi la question du transfert de personnel pourrait se poser.
En cas de perte d’un marché par un prestataire au bénéfice d’une nouvelle entreprise, le personnel
du prestataire ayant été exclu du marché doit être repris par l’entreprise ayant remporté le marché
à la condition que tout ou partie dudit personnel ait été préalablement affecté au marché.
La reprise obligatoire du personnel résulte de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail
qui dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise,
tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur
et le personnel de l’entreprise ».
La jurisprudence civile a élargi cet article aux marchés de service. Il en résulte donc que l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail peut concerner les marchés publics. Ainsi, si le marché
public constitue une entité économique autonome, les salariés affectés à ce marché seront transférés
de plein droit au nouveau titulaire du contrat public. Pour autant, il est jugé de manière constante
que la seule perte d’un marché public n’entraine pas automatiquement un transfert d’entreprise et
donc un transfert des contrats de travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que
le transfert des contrats de travail s’opère de plein droit, il est indispensable qu’apparaisse le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie ou
reprise (cass. soc. 7 juillet 1998, no 96-21451 ; cass. soc. 13 décembre 2011, no 10-17716).
C’est une organisation spécifique avec du personnel spécialement affecté (reflétée, notamment,
par les qualifications et formation spécifiques inhérentes à l’activité) qui permet de caractériser
cette entité. L’absence d’un personnel propre affecté à l’activité peut permettre d’écarter l’existence d’une entité économique (cass. soc. 18 juillet 2000, no 99-13976). Autrement dit, l’entreprise
« perdant le marché » doit avoir préalablement rattaché tout ou partie du personnel à la réalisation
du marché afin de pouvoir les identifier et les transférer à la nouvelle entreprise.
Toutes choses égales par ailleurs, en l’occurrence, de telles situations devraient être limitées eu
égard à la nature multi attributaires des marchés.
En tout état de cause, sous peine de nullité, les établissements de santé doivent intégrer une
clause dans les marchés visant à informer les prestataires qu’en cas de « reprise » du marché,
les salariés de l’entreprise ayant été rejetés du marché pourraient être transférés de droit dans la
structure du nouveau prestataire. Il convient de souligner que le dossier de consultation devra pour
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ce faire non seulement informer de l’existence de cette obligation de reprise de personnel (sous
réserve du respect des critères jurisprudentiels), mais aussi fournir des informations précises sur la
masse salariale pouvant faire l’objet d’un transfert (TA Limoges, 5 avril 2012, no 1001642).
3.2. Règles de prescription, de commande et de facturation
3.2.1. Formulaire spécifique de prescription médicale
Les transports visés par l’article 80 conservent le caractère de transports à visée sanitaire.
Une prescription médicale de transport établie par un médecin identifié, doit donc toujours
précéder la réalisation du transport (sauf pour les transports dans le cadre de permissions relevant
d’exigence particulière du patient qui faute de remboursement ne donnent pas lieu à prescription
médicale.)
Le médecin prescrit un mode de transport au patient, selon son état de santé et son niveau
d’autonomie et de déficience, conformément au référentiel de prescription du 23 décembre 2006.
Afin de faciliter la gestion de la facturation par les transporteurs et la juste imputation des
dépenses sur l’enveloppe définie réglementairement, il est demandé aux établissements de santé
d’utiliser un formulaire de prescription spécifique distinct de celui utilisé dans le cadre du droit
commun. Ce formulaire spécifique doit garantir au transporteur qu’il facture conformément aux
nouvelles règles de la réforme.
Il est donc demandé à l’établissement d’établir sa prescription de transport sur un formulaire
spécifique distinct du Cerfa 50 742* 04.
Le nouveau formulaire spécifique doit systématiquement indiquer l’établissement prenant en
charge le transport.
Ainsi, à la lecture de la prescription, le transporteur doit avoir connaissance de l’établissement
assumant in fine la charge : soit l’établissement depuis lequel le patient est transféré, soit l’établissement vers lequel le patient est transféré.
Le même établissement de santé pourra selon le cas soit transférer un patient soit le recevoir.
En cas d’erreur de prescription amenant le transporteur à facturer sa prestation à l’assurance
maladie, ce dernier ne pourra être mis en cause. L’indu sera à la charge de l’établissement prescripteur. De même, en cas d’erreur entre deux établissements, le transporteur ne devra pas être pénalisé.
3.2.2. La mise en place d’une gestion centralisée des commandes de transport
Il est recommandé aux établissements de mettre en place une gestion centralisée des commandes
de transports pour patient et si possible de prescription, grâce à un logiciel commun et ce, sous leur
responsabilité. Des recommandations complémentaires seront diffusées aux ARS et aux établissements s’appuyant sur les expériences déjà existantes et visant à généraliser ce type d’organisation
dans le cadre des GHT.
Quel que soit leur mode d’organisation, ce dernier doit respecter le cahier des charges établi par
la Cnam de décembre 2015 (disponible sur le site ameli.fr).
3.2.3. Procédure de facturation et de paiement dématérialisée
Pour rappel, l’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique impose l’envoi par les fournisseurs des factures sous format électronique et l’obligation par la personne publique de les accepter, selon un calendrier défini en fonction de la taille
des entreprises, conformément à l’article 3 de l’ordonnance.
Les transporteurs attributaires des marchés sont ainsi fortement encouragés à utiliser la plateforme Chorus Pro (CPP).
Une telle démarche est de nature à faciliter le mandatement des factures et à réduire leurs délais
de traitement.
4. Modalités d’intégration des dépenses dans le budget des établissements
4.1. Principe général
Absence de ticket modérateur et franchise associés à cette dépense
L’établissement à l’origine de la prescription de transport assume l’intégralité de la charge
financière.
Cela sous-tend mécaniquement que les transports s’inscrivant dans le périmètre de l’article 80 ne
génèrent aucun reste à charge pour l’assuré (ni d’un ticket modérateur ni franchise).
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Le transporteur a donc un interlocuteur unique, l’établissement de santé à l’origine de la
prescription.
Identification de l’enveloppe à transférer
Chaque dépense de transport inter établissement facturée à l’assurance maladie a été identifiée,
par champ d’activité et par secteur sur la base des données de facturation 2016.
Le montant remboursable correspondant à ces dépenses a ensuite été majoré afin d’intégrer le
tendanciel prévisionnel de dépense 2017 et 2018 (+ 4,5 % par an).
Cette masse a fait l’objet d’un transfert entre le sous objectif « ville » de l’ONDAM et le sous
objectif de dépense « établissements de santé ».
Cette masse a ensuite été ventilée par champ d’activité (en fonction de la consommation réelle
de transport de chacun de ces champs et des règles de facturation décrites supra) puis par secteur.
4.2. Cas des transports prescrits par un établissement relevant du champ MCO
(médecine chirurgie obstétrique)
Tout transport définitif, quel qu’en soit le motif, ou provisoire pour la réalisation d’une séance de
chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie s’accompagne de la facturation par l’établissement
prescripteur d’un supplément tarifaire. Ces suppléments concernent :
–– les transferts définitifs entre deux entités géographiques (facturation par l’établissement d’origine d’un supplément au séjour « transport définitif » TDE) ;
–– les transferts provisoires pour réalisation d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de
radiothérapie (facturation par l’établissement prestataire d’un supplément au séjour « transport
séance » TSE).
A contrario, les autres types de dépenses de transports sont pris en charge via les tarifs de prestations et ne déclenchent pas la facturation d’un supplément. Sont ainsi visées les dépenses de transports liées à des permissions de sortie à but thérapeutiques ou à des transferts provisoires « hors
réalisation » d’une séance de chimiothérapie, de dialyse ou de radiothérapie.
Pour la campagne tarifaire 2018 (en l’occurrence du 1er octobre au 28 février 2019), les effets
revenus générés par ce transfert de dépense, supérieurs à – 0,1 % des recettes de l’établissement 5,
seront neutralisés à travers le versement d’une aide financière.
Cas particulier de la dialyse hors centre
Pour rappel, dans le cas d’un transfert provisoire depuis un établissement MCO pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre, l’établissement prestataire (contrairement à la réalisation
d’une séance de dialyse en centre) ne facture pas sa prestation à l’assurance maladie. La prestation de dialyse hors centre est facturée par l’établissement prestataire à l’établissement demandeur
(sur le fondement des tarifs négociés entre ces deux établissements). C’est ainsi l’établissement
demandeur MCO qui facture à l’assurance maladie le GHS, ainsi que le forfait D (correspondant à la
réalisation de la séance de dialyse). Dans ce cas de figure, c’est l’établissement demandeur qui est
considéré comme prescripteur. Il assume donc la charge du transport et bénéficie en parallèle de la
capacité de facturer le supplément TSE.
Si l’établissement depuis lequel le patient est transféré relève d’un autre champ que le MCO (SSR
ou psy), le transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre est considéré comme une « prestation inter activité ». Dans ce cas, l’établissement prestataire MCO peut
facturer sa prestation (en l’occurrence son forfait D) à l’assurance maladie. Ainsi, c’est l’établissement prestataire MCO qui est considéré comme prescripteur. Il assume donc la charge du transport
et bénéficie en parallèle de la capacité de facturer le supplément TSE
4.3. Cas des transports prescrits par les établissements relevant des champs
de soins de suite et de réadaptation (SSR) et psychiatrie
Tout transport définitif ou provisoire par un établissement relevant des champs SSR ou psychiatrie est pris en charge via les tarifs ou dotations des établissements prescripteurs.
Pour ce faire, les DAF (dotations annuelles de financement) ou les PJ (prix de journée) des établissements ont été majorés du montant équivalent aux dépenses de transports facturés en 2016 et
prescrits par ces établissements (montant majoré afin de prendre en compte le tendanciel de
dépense).
5

Recettes issues de l’activité MCO prises en charges par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 269

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

5. Contrôles de facturation
Comme cela est défini supra, l’une des frontières entre un transport facturable et un transport à
la charge de l’établissement renvoie au statut du patient : est-il hospitalisé ou non ?
Or, dans le cadre des contrôles réalisés par l’assurance maladie, un séjour peut être déclassé
en acte externe. C’est le cas des hospitalisations dans des unités de courte durée (UHCD) ou des
hospitalisations de jour (HDJ).
Afin de ne pas léser l’établissement qui a assumé la charge du transport, le supplément destiné
à couvrir le coût du transport et facturé par l’établissement à la caisse doit venir en minoration de
l’indu lié au coût du séjour qui serait notifié par l’assurance maladie.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente note d’information aux établissements de
santé, du ressort de l’ARS.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins
Cécile Courrèges

La directrice de la sécurité sociale
Mathilde Lignot-Leloup
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ANNEXE 1

ILLUSTRATIONS DU PÉRIMÈTRE DES DÉPENSES DE TRANSPORTS INCLUSES
DANS LA RÉFORME DITE DE L’ARTICLE 80
1. Transport entre deux établissements relevant du périmètre de l’article 80
1.1. Transfert définitif d’un patient hospitalisé
B

A

L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement A, quel que soit le champ d’activité de l’établissement B.
Sont ainsi visés les transports pour transfert définitif vers le MCO, les SSR, la psychiatrie ou l’hospitalisation à domicile.
Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non de la même entité juridique, sont visés
l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques.
Seul importe que le patient ait été préalablement hospitalisé au sein de l’établissement A avant
le transfert.
Dans ce cas de figure, si l’établissement A relève du champ MCO, il facturera en sus de son GHS
un supplément pour transport définitif.
1.2. Transport provisoire (hors séance de radiothérapie, chimiothérapie et dialyse)
d’un patient hospitalisé entre deux établissements relevant du même champ d’activité
A

B

- 48H

L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement A, sous réserve que l’établissement B relève du même champ d’activité.
Sont ainsi visés les transports pour transfert provisoire vers le MCO, les SSR, la psychiatrie ou
l’hospitalisation à domicile relevant d’un champ d’activité identique (MCO vers MCO, SSR vers
SSR, PSY vers PSY).
Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non de la même entité juridique, sont visés
l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques.
Seul importe que le patient ait été préalablement hospitalisé au sein de l’établissement A avant
le transfert.
Dans ce cas de figure, l’établissement A assume la charge du transport (prise en compte dans ces
tarifs ou sa dotation).
1.3. Transport en lien avec une permission de sortie à visée thérapeutique

- 48H
L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement
depuis lequel le patient est transporté vers son domicile ou vers une structure assimilée (EHPAD).
Dans ce cas de figure, l’établissement assume la charge du transport (prise en compte dans ces
tarifs ou sa dotation).
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Point d’attention : toute prescription de transport dans le cadre d’une permission de sortie qui
aurait été réalisée par une autre structure que l’etablissement de santé dans lequel le patient est
rattaché ne saurait être facturé audit établissement. Ce transport, non pris en charge par l’assurance
maladie, est de fait facturé au patient.
1.4. Transport provisoire de patient hospitalisé vers une structure libérale ou un centre de santé
(hors radiothérapie en ville)

- 48H
L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement
depuis lequel le patient est transféré.
Dans ce cas de figure, l’établissement assume la charge du transport (prise en compte dans ces
tarifs ou sa dotation).
Point d’attention : en cas de transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de radiothérapie
en ville, le transport correspondant demeure facturable à l’assurance maladie.
1.5. Transport provisoire pour réalisation d’une séance de dialyse hors centre
A

B – structure de
dialyse hors centre

- 48H

Si l’établissement A relève du MCO, l’établissement prescripteur, celui assumant la charge du
transport, correspond à l’établissement A. Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non
de la même entité juridique, sont visés l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques.
Dans ce cas de figure, l’établissement A facturera en sus de son GHS et du forfait D (correspondant au traitement de dialyse) un supplément pour transport provisoire.
Si l’établissement A relève du champ SSR ou PSY, le transfert correspond à une PIA séjour (cf.
infra). L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond donc à l’établissement B (de facto relevant du champ MCO). Dans ce cas de figure, l’établissement B facturera
en sus de son forfait D (correspondant au traitement de dialyse) un supplément pour transport
provisoire.
1.6. Transport provisoire pour réalisation d’une séance de chimiothérapie,
de dialyse en centre, de radiothérapie
A

- 48H

B

2

2

L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement B. Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non de la même entité juridique,
sont visés l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques.
Dans ce cas de figure, l’établissement B facturera en sus de son GHS (correspondant à la séance de
chimiothérapie, de dialyse en centre ou de radiothérapie) un supplément pour transport provisoire.
1.7. Transfert provisoire entre deux champs d’activité différent pour la réalisation
d’une prestation d’hospitalisation (PIA séjour)
A

- 48H

B

L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement B.
Sont visés les transferts provisoires entre deux champs d’activités distincts (SSR vers MCO essentiellement) pour la réalisation d’une prestation d’hospitalisation.
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Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non de la même entité juridique, sont visés
l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques.
Dans ce cas de figure, l’établissement B assume la charge du transport (prise en compte dans ces
tarifs ou sa dotation).
1.8. Transfert provisoire entre deux champs d’activité différent
pour la réalisation d’une prestation externe (PIA externe)
A

B

- 48H

L’établissement prescripteur, celui assumant la charge du transport, correspond à l’établissement A.
Sont visés les transferts provisoires entre deux champs d’activités distincts (SSR vers MCO essentiellement) pour la réalisation d’une prestation externe.
Peu importe que les établissements A et B relèvent ou non de la même entité juridique, sont
visés l’ensemble des transferts entre deux entités géographiques. Dans ce cas de figure, l’établissement A assume la charge du transport (prise en compte dans ces tarifs ou sa dotation).
2. Transfert entre deux établissements en dehors du champ de l’article 80 (facturables
à l’assurance maladie dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants)
2.1. Transport interétablissement avec recours à un bateau/avion

2.2. Transport interétablissement d’un patient non hospitalisé au moment du transfert

Point d’attention : un patient passant par une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) puis
transféré vers un autre établissement est considéré comme hospitalisé. Le transport est donc à la
charge de l’établissement depuis lequel le patient est transféré.
2.3. Transport sanitaire entre deux établissement effectué dans le cadre de l’AMU

3

Point d’attention : le transport sanitaire effectué dans le cadre de l’aide médicale urgente à la
demande du SAMU Centre 15 demeure facturable par le transporteur à l’Assurance maladie.

HDJ

HDJ
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2.4. Transport pour « sortie définitive » puis réadmission

HDJ

HDJ

Jour 1

Jour 2

Ce cas de figure est relativement classique en SSR.
Sont ici visées des hospitalisations de jour successives. Dans ce cas de figure, chaque journée
correspond à une « seule » hospitalisation. Les transports en amont ou en aval sont considérés
comme des transports primaires (le patient n’étant plus hospitalisé au moment du transfert), facturables à l’assurance maladie dans les conditions de droit commun.
4
2.5. Transport depuis ou vers un EHPAD (hors permission de sortie)

2.6. Transport depuis ou vers un USLD

USLD
USLD
USLD

2.7. Transport prescrit par une structure hospitalisation à domicile

Point d’attention :
–– ces transports sont facturables uniquement lorsque le transfert n’est pas prévu au protocole
de soins ou est réalisé sans que l’état de santé du patient ne le justifie ;
–– en cas de transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l’établissement prescripteur ne correspond pas à la structure d’hospitalisation à domicile. C’est l’établissement prestataire qui est considéré comme
prescripteur. La dépense de transport est donc à la charge de cet établissement (cf. supra) ;
–– en cas de transfert provisoire pour la réalisation d’une séance de dialyse hors centre, l’établissement prescripteur correspond à l’hospitalisation à domicile. Le transport est donc facturable
à l’assurance maladie.
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ANNEXE 2

EXEMPLE DE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)
ET DE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)
Le présent document mêle CCAP et CCTP. Le GHT devra se charger d’éclater ce document en
deux : un CCTP et un CCAP en intégrant dans le CCAP ces clauses-type habituelles (pénalités,
résiliation…).
À noter que le coordonnateur du GHT est chargé de la préparation, de la passation du marché
ainsi que de l’exécution de son marché (avenants, résiliation, notamment). Il est désigné au sein du
présent document par le terme « pouvoir adjudicateur ».
MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

Pouvoir adjudicateur/coordonnateur :
XXX
Représentant du pouvoir adjudicateur :
XXX
Procédure :
Marché passé en procédure formualisée d’appel d’offre ouvert
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES
ET
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
Relatif au marché : prestations de transports de patient pour le groupe hospitalier XX
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Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

1er.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Parties contractantes
Objet et forme du marché public
Durée du marché
Pièces contractuelles
Modalités d’exécution
Critères d’évaluation des offres
Assurances
Prix
Avance
Paiement – établissement de la facture
Pénalités – exécution aux frais et risques
Obligations du titulaire
Résiliation du marché
Suivi de l’exécution du marché
Règlement des litiges
Cession, association, substitution, liquidation judiciaire
Inapplicabilité de la clause « non-adimpleti contractus »
Article 1er
Parties contractantes

1.1. Acheteur
L’objet de la prestation concerne les transports terrestres de patient à la charge des établissements du Groupement hospitalier de territoire XXX.
En application de l’article L. 6132-3, L. 6143-7 et R. 6132-16 du code la santé publique (CSP)61,
le directeur de l’établissement support du Groupement hospitalier de territoire XXX est désigné
comme coordonnateur du présent marché.
1.2. Titulaire
Le prestataire ou son mandataire dont l’offre a été retenue est désigné par le terme « titulaire ».
1.3. Cotraitance
Conformément à l’article 45 III du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, en cas de groupement
conjoint, le mandataire est solidaire des autres membres du groupement.
1.4. Sous-traitance
Il est rappelé que la sous-traitance n’est autorisée que pour les marchés publics de services tels
que définis à l’article 5 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015.
Le candidat pourra donc sous-traiter une partie de l’exécution du marché.
Article 2
Objet et forme du marché public
2.1. Objet
Le présent marché a pour objet d’assurer les transferts de patients hospitalisés dont le transport
a été prescrit par l’un des établissements constituant le Groupement hospitalier de territoire :
–– finess géographique/adresse géographique ;
–– finess géographique/adresse géographique ;
–– …
Seuls les transports mentionnés au point 2.4 sont visés par le présent marché.
1
«L’établissement support désigné par la convention constitutive assure (...) pour le compte des établissements partie au groupement
[…] la fonction achats ».
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2.2. Forme
Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande, multi-attributaire, sans minimum ni maximum
en volume, valeur ou quantité (article 4 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics) passé dans le cadre d’un appel d’offres ouvert (article 67 du décret no 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics).
2.3. Nombre d’attributaires
XXX
2.4. Allotissement
Le marché est décomposé en deux lots communs à l’ensemble des établissements.
NB : il est conseillé d’allotir le marché par zone géographique, puis par mode de transport et ce,
dans l’intérêt des établissements comme des transporteurs.
Si la zone géographique est assez précise, les transporteurs pourront plus facilement candidater
au marché. Se faisant, l’établissement prescripteur s’assure d’une plus grande réactivité dans la
commande de la prestation et dans sa réalisation.
Il est ainsi conseillé, particulièrement dans les départements ruraux dans lesquels l’implantation
des transporteurs est éclatée, de disposer de zones géographiques infra-départementales.
Lot no 1 : transports sanitaires en ambulance
En conformité avec les dispositions du code de la santé publique et de l’arrêté du 23 décembre 2006
fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité
sociale, ce premier lot vise les transports par ambulance de patients s’inscrivant dans les cas de
figure suivants :
–– le patient présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport obligatoirement en position allongée ou semi-assise ;
–– le patient nécessite un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant
l’administration d’oxygène ;
–– le patient nécessite un transport avec brancardage ou portage, ou un transport devant être
réalisé avec des conditions d’asepsie.
Les seuls prestataires habilités à répondre au présent lot sont les transporteurs sanitaires agréés
dans les conditions définies aux articles R. 6312-1 du code de la santé publique et bénéficiant d’une
autorisation de mise en service délivrés dans les conditions définies aux articles R. 6312-33 du
même code.
Le transporteur doit donc respecter les conditions définies à l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant
les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports
sanitaires terrestres.
Le prestataire s’engage ainsi à disposer pour l’exécution de ce marché de l’équipage conforme
au code de la santé publique : 2 équipiers dont au moins un titulaire du diplôme d’État d’ambulancier (DEA) et 1 deuxième titulaire de l’attestation de formation d’auxiliaire ambulancier ou
titre équivalent.
Lot no 2 : transports assis professionnalisés
En conformité avec les dispositions du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale
et de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à
l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ce deuxième lot vise les transports assis professionnalisés (TAP) s’inscrivant dans les cas de figure suivants :
–– déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique
ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ;
–– déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne
pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un
accompagnant ;
–– déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
–– déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du
véhicule.
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Ce deuxième lot peut également viser des transports prescrits pour l’assuré ou l’ayant droit
soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.
Les seuls prestataires habilités à répondre au présent lot sont :
–– les transports sanitaires agréés dans les conditions définies aux articles R. 6312-1 du code de
la santé publique et bénéficiant d’une autorisation de mise en service délivrées dans les conditions définies aux articles R. 6312-33 du même code, à savoir les véhicules sanitaires légers
(VSL).
Le transport doit ainsi respecter les critères définis à l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les
caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres. Le prestataire s’engage ainsi, pour chaque transport, de disposer
d’une personne titulaire du diplôme d’État d’ambulancier ou de la qualification d’auxiliaire
ambulancier ou leurs équivalents.
Cette prestation comprend une aide au déplacement et à l’installation du patient dans le véhicule,
une transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect rigoureux des
règles d’hygiène et la prévention du risque infectieux et la conservation à bord du véhicule d’une
trousse de secours dont la composition minimale est précisée dans ladite convention ;
–– les entreprises de taxis conventionnées avec les caisses primaires d’assurance maladie pour
le transport de patient, qui par nature en vertu de leur conventionnement d’une part exploitent
de façon effective et continue leur autorisation de stationnement depuis plus de deux ans
et d’autre part proposent une prestation conforme à l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le
référentiel de prescription de transport.
Cette prestation comprend une aide au déplacement et à l’installation du patient dans le véhicule,
une transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante, le respect rigoureux des
règles d’hygiène et la prévention du risque infectieux et la conservation à bord du véhicule d’une
trousse de secours dont la composition minimale est précisée dans ladite convention.
2.5. Description des prestations
La prestation de transport est réalisée de jour comme de nuit (24 h/24 h), tous les jours de l’année
y compris jours fériés (365 jours/an).
Elle inclut pour chaque lot les éléments suivants :
–– les transports « inter-établissements », à savoir les transports de patients hospitalisés depuis
une entité juridique membre du groupement hospitalier de territoire vers une autre entité
juridique, membre ou non du GHT, avec ou sans retour ;
–– les transports « intra-établissement », à savoir les transports entre entité géographique d’une
même entité juridique ;
–– les transports d’un patient vers son domicile (ou vers une structure assimilée – EHPAD notamment) en cas de permission de sortie d’une durée intérieure à 48 heures, ainsi que son retour
vers l’établissement ;
–– les transports provisoires de patients hospitalisés pour la réalisation d’une prestation en dehors
de l’établissement (en cabinet de ville par exemple) à l’exception des transferts pour réalisation
d’une séance de radiothérapie dans une structure d’exercice libéral ou un centre de santé.
Par ailleurs, et à l’exception des USLD, tous les champs d’activité sanitaires des établissements
sont visés : MCO, SSR, psychiatrie.
Enfin, la prestation de transport inclut la prise en charge du dossier médical du patient et de ses
effets personnels.
2.6. Prestations exclues
Sont exclues du présent marché les prestations de transport sanitaire qui ne sont pas à la charge
financière de l’hôpital, à savoir :
–– les transports médicalisés ;
–– les transports effectués dans le cadre de l’aide médicale d’urgence (autrement dit que la
commande de transport soit passée par un Samu-Centre 15) ;
–– le transport visant à hospitaliser un patient. Sont visés les transferts d’un patient depuis son
domicile vers un établissement membre du Groupement hospitalier de territoire en vue de son
hospitalisation mais également les transferts depuis un établissement membre du Groupement
hospitalier de territoire vers un autre établissement lorsque le patient n’est pas hospitalisé au
moment du transfert ;
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–– les retours définitifs d’un patient vers son domicile ;
–– les transports de patients non hospitalisés depuis leur domicile vers un établissement membre
du groupement hospitalier de territoire pour la réalisation d’une consultation externe (notamment de préadmission) ;
–– les transports provisoires et définitifs depuis et vers une unité de soins de longue durée à
l’exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d’une même entité
géographique ;
–– les transports provisoires et définitifs depuis et vers un EHPAD à l’exception des transports
réalisés entre deux établissements ou relevant d’une même entité géographique.
Article 3
Durée du marché
Le marché est passé pour une première période de 24 mois à compter du XX, ou à défaut à
compter de sa date de notification au titulaire si celle-ci est postérieure (date de l’accusé de réception faisant foi), jusqu’au XX.
Dans le cas où le marché serait notifié postérieurement à cette date, le marché ne pourra
commencer à s’exécuter que le jour de sa notification, celui-ci correspondant à la date de réception
du courrier l’accusé de réception faisant foi.
Il pourra être reconduit 1 fois pour une durée de 12 mois. La durée maximale du marché ne
pourra excéder 3 ans.
Conformément à l’article 16 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 susmentionné, la décision
de reconduire le marché sera expresse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception
postal, au plus tard 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché.
Le titulaire du marché pourra refuser la reconduction dans un délai de 10 jours à compter de
la réception de la notification de la reconduction. Il devra en informer le pouvoir adjudicateur par
courrier.
NB : plusieurs établissements ont déjà des marchés correspondant aux dépenses de transports
« historiquement » à leurs charges. Pour ces établissements, le lancement de nouveaux marchés
« post – article 80 » va avoir pour conséquence de gérer deux marchés distincts. C’est la raison pour
laquelle il est conseillé de limiter la durée du nouveau marché afin que l’ensemble des marchés
arrive concomitamment à échéance. Cela permettra à l’avenir aux établissements d’unifier leurs
marchés.
Article 4
Pièces contractuelles
Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante :
Pièces particulières :
–– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes ;
–– le présent cahier des clauses administratives particulières ;
–– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ;
–– le mémoire technique-type (cf. annexe) proposé à l’appui de l’offre du titulaire intégrant notamment le plan de progrès ;
–– la fiche de suivi des services et des fournisseurs sur les délais, horaires, lieux et autres.
Seuls les originaux conservés dans les archives de l’établissement font foi en cas de litige.
Article 5
Modalités d’exécution
5.1. Dispositions générales
➩ Si l’établissement de santé dispose d’une flotte de transports
Le pouvoir adjudicateur assure en priorité par ses propres moyens les transports de patients
visés à l’article 2, point 2.4.
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Lorsque ses moyens ne lui permettent pas de répondre techniquement à la demande (ou d’y
répondre dans les délais prescrits), le pouvoir adjudicateur fait appel à un prestataire extérieur dans
les conditions définies au présent marché.
Il s’agit de transports à la charge financière et organisationnelle du pouvoir adjudicateur réalisé
par des prestataires extérieurs de jour comme de nuit, en semaine, en week-end et jours fériés
pour répondre aux besoins non couverts par le service de transport des patients des établissements
membres du groupement hospitalier de territoire.
NB : un établissement de santé peut disposer en propre d’une flotte d’ambulance et VSL. Bien
qu’internalisée, le transport demeure soumis aux règles de santé publique du code de la santé
publique. Dès lors, l’entité réalisant le transport doit avoir été préalablement agréé et autorisé par
le directeur général de l’agence régionale de santé (cf. art. L. 6312-2 et suivants du code de la santé
publique). Il importe de décrire quantitativement les prestations qui seront confiés aux prestataires.
Le pouvoir adjudicateur s’engage à transmettre les courses avec l’anticipation nécessaire à la
bonne réalisation des transports en termes de ponctualité au rendez-vous.
Aucune dérogation (grève…), sauf lors d’absence d’intervention justifiée et ayant fait l’objet d’un
avis immédiat aux responsables des services logistiques ne sera accordée.
5.2. Prescription médicale
Une prescription médicale de transport (PMT), établie par un médecin identifié (RPPS-FINESS),
doit toujours précéder la réalisation du transport.
Il prescrit un moyen de transport au patient, selon son état de santé et son niveau d’autonomie
et de déficience, conformément au référentiel de prescription de décembre 2006 reproduit dans le
présent cahier des clauses.
Cette prescription est réalisée sur un support propre à l’établissement et non sur la base du Cerfa
S3138c no 11574*04.
La prescription a notamment comme objectif d’indiquer à l’entreprise de transport l’établissement
prescripteur, c’est-à-dire celui assumant la charge du transport. A noter que la prescription doit
mentionner le cas de figure où l’établissement prescripteur correspond à l’établissement depuis
lequel le patient est transféré (cas majoritaire) ou correspond à l’établissement vers lequel le patient
est transféré (sont principalement visés les transferts d’un patient pour réalisation d’une séance de
chimiothérapie, de dialyse et de radiothérapie).
La prescription doit par ailleurs indiquer :
–– l’identification du patient (nom, prénom, âge) ;
–– la nature du transport (Aller, Aller-retour, transport simultané de plusieurs patients, etc.) ;
–– la date et l’heure de prise du rendez-vous du patient ;
–– le lieu de prise en charge ;
–– le lieu de destination.
5.3. Modalité d’émission des bons de commande aux titulaires
La prescription est réceptionnée par le secrétariat du service XXX du pouvoir adjudicateur ou
directement par le service centralisé.
Le service formalise alors la commande de transport. Cette commande peut être enrichie d’informations non précisées par la PMT mais qui contribuent à améliorer les conditions de réalisation du
transport :
–– numéro de chambre – en l’absence de salon d’attente dédié) ;
–– le matériel nécessaire (brancard, fauteuil, fauteuil personnel, nacelle, attelle, coquille) ;
–– les précautions du transport : modalité d’isolement, de manutention, de surveillance ;
–– les documents nécessaires au paient : dossier, lettres, ordonnances, clichés d’examen et carton
de rendez-vous ;
–– toute information complémentaire (accompagnant, document, matériel nécessaire, etc.).
➱ En cas de mise en place d’une plateforme de commande
La transmission des PMT au(x) titulaires(s) s’effectuent à travers une plateforme dématérialisée
de commande (PF). Cette transmission vaut bon de commande.
L’environnement technique de la plateforme permet ainsi de saisir, tracer et traiter la PMT.
La PMT est traduite par la PF sous forme d’une demande permettant sa traçabilité auprès du
transporteur.
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Cette commande comporte les données de temps et de lieu du trajet, le moyen de transport
prescrit et toutes les informations nécessaires à la réalisation du transport.
La PF est chargée notamment :
–– d’enregistrer la prescription médicale ;
–– d’actionner le tour de rôle pour requérir le moyen de transport prescrit selon un dispositif
équitable garantissant le respect de la libre concurrence ;
–– de tenir à jour une traçabilité des demandes et du suivi des réponses apportées ainsi que
des événements indésirables, en amont de la commande ou en aval (jusqu’à la réalisation du
transport).
Le pouvoir adjudicateur émettra les commandes de manière la plus équitable possible entre
chaque titulaire d’un même lot et selon une cadence qui sera définie avec les titulaires après la
notification des marchés.
Dans cette optique, la PF sélectionne, sur la base de cette commande, parmi les titulaires du
présent marché (et plus particulièrement ceux rattachés au lot géographique correspondant à la
zone géographique depuis lequel le patient est transféré) selon les modalités définies infra (cf. 5.4.1.
modalités d’activation du transport).
➱ En l’absence de mise en place d’une plateforme de commande
Le pouvoir adjudicateur émettra les commandes de manière la plus équitable possible entre
chaque titulaire d’un même lot et selon une cadence qui sera définie avec les titulaires après la
notification des marchés.
Dans cette optique, la transmission des PMT (valant bons de commandes) au(x) titulaires(s)
s’effectuent, parmi les titulaires du présent marché (et plus particulièrement ceux rattachés au lot
géographique correspondant à la zone géographique depuis lequel le patient est transféré) selon
les modalités définies infra (cf. 5.4.1. modalités d’activation du transport).
5.4. Engagement du ou des titulaires
La ou les entreprise(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt), sans exception, de jour comme de nuit, y
compris les jours fériés, à assurer les transports demandés par l’établissement prescripteur.
La ou les entreprise(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt) à répondre rapidement à la demande
exprimée.
La ou les entreprise(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt) au respect des horaires convenus avec
l’établissement de santé.
Les délais de réponse sont définis au moment de l’expression de la demande, et sont plus contraignants si la demande est faite suffisamment en amont, afin de favoriser I’anticipation des besoins.
Si la demande a lieu 24 heures à I’avance, les transporteurs s’engagent sur les horaires demandes,
12 heures à l’avance les délais peuvent être modifiés de plus ou moins 2 heures, 6 heures à l’avance
de plus ou moins 3 heures, si la demande est faite moins de 6 heures à I’avance, les horaires sont
fixes par I’entreprise en fonction de ses disponibilités.
Au vu de l’heure prévue de sortie, I’établissement veille à ce que le patient soit prêt, les formalités
liées à son départ effectuées, et la prescription médicale de transport réalisée.
Les indisponibilités successives d’une entreprise (ex : 5 à 10 suivant les configurations du GHT)
entraineront pour cette dernière un déclassement dans leur rang d’appel (cf. Modalités de sollicitation d’un prestataire de transport).
Le personnel du titulaire doit obligatoirement porter une carte d’identité ainsi qu’un badge attestant de sa qualité professionnelle. Il se conformera à toute procédure d’identification et de contrôle
mise en place par le pouvoir adjudicateur.
NB : il est nécessaire d’intégrer au sein des cahiers des charges une description quantitative des
transports :
–– le volume financier N – 1 associés à des transports (voir en ce sens le volume de factures
associé) ;
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–– les types de trajets attendus (établissements de départ et arrivée, établissements vers domicile
aller ou retour…), les distances concernées (données statistiques…).
Au-delà du rappel historique de l’année N – 1, il serait utile de faire également une projection par
lot sur les 1re et 2e années du marché (si des évolutions sont prévisibles du fait de la configuration
du GHT et de l’évolution de l’activité).
5.4.1. Dispositions communes aux transports programmés et non programmés
Choix du transport
Le choix du mode de transport (taxis, VSL ou ambulance 7 jours/7) et ses caractéristiques appartiennent à l’établissement demandeur.
Lorsque le titulaire n’est pas en mesure de répondre à une demande de transport en VSL ou en
taxi, il peut y substituer un transport en ambulance, qui lui sera réglé sur la base du tarif applicable
au transport en VSL ou taxi qu’il n’a pas été en mesure de réaliser.
Modalités d’activation du transport
➱ Sélection sur la base d’un « tour de rôle »
Les prestataires sélectionnés dans le cadre du marché public seront tirés au sort par lot et par
zone géographique selon un « tour de rôle » aléatoire informatique garantissant l’équité de traitement des entreprises de transports, dans le respect de la règle du transport le moins onéreux
compatible avec l’état de santé du patient.
➱ Sélection sur le fondement d’un classement
Les prestataires seront sollicités (par lot) suivant un appel en « cascade » :
–– le prestataire le mieux classé sera sollicité en premier ;
–– le prestataire classé 2e sera sollicité ensuite si le 1er n’est pas disponible ;
–– le prestataire classé 3e sera sollicité ensuite si le 2e n’est pas disponible ;
–– etc.
Les prestataires auront été classés au terme de l’appel d’offres après passage au crible des critères
d’évaluation (cf. infra).
5.4.2. Transports programmés
Les transports programmés sont ceux pour lesquels une demande est adressée au titulaire la
veille pour le lendemain.
Le bon de commande, est transmis au titulaire selon les modalités définies au point 5.3.
Le titulaire est tenu d’exécuter la prestation aux jours, heures et selon les modalités indiquées
dans le formulaire de demande de transport émis par l’établissement.
5.4.3. Transports non programmés
Dans le cas de transports non programmés, le titulaire devra mettre en place tous les moyens
nécessaires à la réactivité attendue pour cette prestation.
Article 6
Critères d’évaluation des offres
Les candidats seront évalués sur la base d’une notation de leur offre à partir des critères ci-dessous :
–– critère prix
40 % ;
–– qualité technique et proposition organisationnelle
60 % :
–– étendue et qualité du parc automobile (type, nombre, vétusté, équipements…) ;
–– qualité de l’organisation technique et administrative proposée. Est notamment visée la
mise en place d’un service logistique de réponse, interface entre le service centralisé de
commande de transport de l’établissement et les transporteurs.
NB : ces critères pourront être largement adaptés par les GHT suivant leurs pratiques et particularités locales (niveau concurrentiel du marché fournisseurs…).
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Article 7
Assurances
Le titulaire du marché s’engage à souscrire une police d’assurance « responsabilité civile »
couvrant tous les risques matériels et corporels causés aux tiers.
Cette assurance doit notamment garantir les personnes, matériels, documents et produits transportés. Elle doit être effective dès le début du présent marché, être valable et régulièrement renouvelée pour couvrir toute la durée du marché. À la demande de l’établissement, le titulaire devra être
en mesure de justifier de sa validité à tout moment lors de l’exécution du présent marché.
Si la police d’assurance comporte une clause de franchise, l’entreprise doit prendre intégralement
à sa charge les frais résultant de tout dommage.
En cas de dommage lors d’un transport de matériels, si la couverture de l’assurance s’avère
insuffisante, le titulaire s’engage à dédommager le pouvoir adjudicateur de l’intégralité du coût des
dommages subis. Le matériel sera estimé à sa valeur vénale.
Article 8
Prix
8.1. Dispositions générales
Base de remboursement
NB : les établissements ont la responsabilité de proposer un modèle économique dans le cadre du
présent marché (distinguant a minima le recours à un transport allongé et le recours à un transport
assis, et ce en cohérence avec les lots établis).
Il peut par ailleurs être laissé aux candidats la possibilité d’adapter ce modèle (variante au modèle
économique).
Précision
Lorsqu’un véhicule effectue un transport comportant l’aller et le retour du patient, deux prestations de transports sont facturables.
Les prix du transport (assis ou allongé) couvrent les charges suivantes :
–– la mise à disposition du véhicule, de l’équipement et de l’équipage agréés ;
–– la fourniture et le lavage de la literie (draps, couvertures, etc.) pour le transport en ambulance,
et le respect des règles d’hygiène ;
–– la fourniture de l’oxygène en cas de besoin ;
–– la désinfection du véhicule après chaque transport, et son nettoyage si nécessaire ;
–– la prise en charge du patient au lieu de la demande par l’établissement ;
–– le transport du malade jusqu’au lieu de destination indiqué lors de la demande par
l’établissement ;
–– le brancardage au départ et à l’arrivée du patient.
8.2. Cas particulier du transport simultané de plusieurs patients
En transport assis (VSL et taxis), l’établissement peut imposer le transport simultané de plusieurs
patients (3 maximum) dans un même véhicule. Dans ces deux cas il doit le préciser dans la demande
de transport et y mentionner les éventuelles conditions ou exigences à respecter lors du transport
groupé.
En ambulance, le transport groupé n’est possible que pour une mère et son nouveau-né, ou deux
nouveau-nés de la même fratrie.
Une facture est établie pour chacun des malades, et un abattement est alors appliqué. Cet abattement s’applique à la totalité du prix de la facture par patient, y compris les éventuelles majorations
ou suppléments, et à l’exclusion des droits de péage.
Les détours éventuellement faits par le transporteur lors d’un transport simultané et consécutifs
à la prise en charge des patients en des points différents et quel que soit leur nombre sont pris en
compte.
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Article 9
Avance
Le présent marché prenant la forme d’un marché à bons de commandes et les conditions requises
par l’article 110 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics n’étant pas
susceptibles d’être réunies lors de l’émission des bons de commandes, il ne sera versé aucune
avance au titulaire.
Article 10
Paiement – établissement de la facture
Le règlement des transports sera effectué par facturation individuelle via une procédure dématérialisée ou papier.
10.1. Procédure dématérialisée
L’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
impose l’envoi par les fournisseurs des factures sous format électronique et l’obligation par la
personne publique de les accepter, selon un calendrier défini en fonction de la taille des entreprises, conformément à l’article 3 de l’ordonnance.
Le pouvoir adjudicateur en l’occurrence, s’engage à utiliser la plateforme Chorus Pro (CPP) et
encourage les titulaires des marchés, quelle que soit la taille de leur structure, à recourir à CPP dès
le 1er janvier 2018, cf. lien suivant : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr//
Pour l’accès à Chorus Pro, l’identifiant du pouvoir adjudicateur est son no de SIRET XXXX.
10.2. Factures papier
Les factures papier seront établies en double exemplaire, en deux exemplaires, accompagnée de
tous les justificatifs nécessaires (prescription de transport, tickets de péage d’autoroute, etc.). Les
factures seront adressées à :
XXX
Ces factures porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :
–– le numéro du marché et du lot concerné ;
–– la date et le numéro du formulaire de demande de transport ;
–– le moyen de transport (VSL, ambulance) ;
–– le numéro d’immatriculation du véhicule utilisée et l’identification de l’équipage/conducteur ;
–– la nature du transport (Aller, Aller-retour, transport simultané de plusieurs patients…) ;
–– la date, l’heure, le nombre de kilomètres et le lieu de départ ;
–– l’identification du patient ou des patients ;
–– la date, l’heure et le lieu d’arrivée ;
–– le montant hors TVA du transport ;
–– le taux et le montant de la TVA le cas échéant ;
–– les éléments de majoration : (nuits, dimanches et jours fériés) ;
–– les temps d’attente ;
–– le type de demande : transport programmé/transport non programmé ;
–– le montant total du transport facturé.
10.3. Délai de paiement et intérêts moratoires
Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder au paiement des factures est fixé à
50 jours à compter de la réception dans les services et de la validation du service fait.
En cas de dépassement du délai de paiement, le taux des intérêts moratoires sera calculé en
fonction de l’application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.
10.4. Validation du service fait
La fin de prestation valant « service fait » sera constatée par le patient et se traduira par l’apposition de sa signature sur un document ad hoc transmis par le prestataire en fin de transport.
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Le prestataire en informera également le centre de coordination des transports du GHT ou la
personne désignée par le GHT (service, numéro de téléphone, adresse messagerie).
NB : il est souhaitable que ce processus soit dématérialisé de bout en bout. De manière à tracer
sans ambiguïté les éléments essentiels à la validation du service fait (validation, date/heure, signatures…) et ne pas ralentir le paiement. Dans le cas, où le GHT a dématérialisé ce processus, il est
nécessaire que celui-ci soit décrit ici en détail.
Article 11
Pénalités - exécution aux frais et risques
11.1. Pénalités
En cas de retards constatés supérieurs aux engagements définis à l’article 5.4 et sous réserve du
respect par l’établissement des engagements définis au même article, des pénalités de XX € TTC
par ½ heures de retards pourront être notifiées par l’établissement. Ces retards seront constatés
par rapport aux heures ciblées par le coordonnateur des transports du GHT pour la prise en charge
du patient et la dépose au point d’arrivée et indiquées au transporteur lors de l’initialisation du
transport.
De même, s’agissant de l’établissement, en cas d’annulation d’une demande de transport une
heure avant celle prévue pour la prise en charge, le titulaire peut réclamer une indemnité dans les
conditions indiquées ci-après :
–– l’établissement prévient entre 1 heure et 30 minutes avant l’heure prévue de prise en charge
du patient : le titulaire peut réclamer une indemnité maximale de 50 % du forfait de prise en
charge ;
–– l’établissement prévient entre 29 et 15 minutes avant l’heure prévue de prise en charge : le
titulaire peut réclamer une indemnité maximale de 75 % du forfait de prise en charge ;
–– l’établissement prévient moins de 15 minutes avant l’heure prévue de prise en charge ou
ne le prévient qu’une fois que celui-ci s’est déplacé : le titulaire peut réclamer une indemnité
maximale de 100 % du forfait de prise en charge.
L’annulation du transport sera immédiatement régularisée à travers une annulation du bon de
commande.
11.2. Exécution aux frais et risques
Lorsque le titulaire prévient l’établissement de son incapacité à réaliser la prestation de transport,
ce dernier peut faire appel à un tiers aux frais et risques du titulaire du marché, sous réserve du
respect des conditions et obligations inhérentes au présent marché.
Article 12
Obligations du titulaire
12.1. Modifications affectant l’agrément ou le conventionnement du titulaire
Le titulaire du marché s’engage à informer sans délai l’établissement de toutes les modifications
affectant l’agrément qui lui a été délivré par l’agence régionale de santé (retrait, mesure de suspension, avertissement, etc.) ou, s’agissant des entreprises de taxis, affectant la convention les liant
aux caisses primaires.
Sont notamment visés les sanctions administratives limitant ou interdisant l’exercice professionnel.
12.2. Contrôle du titulaire
Le titulaire pourra faire l’objet d’un contrôle par les services de l’établissement ou d’un tiers
mandaté par lui. Ce contrôle pourra porter sur le respect des engagements contractuels souscrits
par le titulaire ou de ses obligations légales et réglementaires.
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Article 13
Résiliation du marché
Le présent marché pourra être résilié à tout moment par l’établissement aux torts exclusifs du
titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et avec exécution des prestations à ses frais
et risques jusqu’au terme prévu du marché :
–– en cas de retards manifestes et répétés ;
–– en cas de manquements graves et fréquents aux dispositions des cahiers des charges (notamment le fait de ne pas prévenir d’éventuels retards dans la prise en charge du patient).
Une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution aura été préalablement notifiée au titulaire
par l’établissement. Si cette mise en demeure est restée infructueuse, la décision de résiliation
interviendra après que le titulaire ait été informé de la décision envisagée et invité à présenter ses
observations dans un délai de quinze jours.
À défaut de la non communication ou de la non recevabilité des observations au regard des
droits et obligations de chaque partie, ce marché sera résilié.
Le marché pourra par ailleurs être résilié pour faute du titulaire sans mise en demeure du titulaire
dès lors que celui-ci perd en cours d’exécution du contrat le droit d’exercer sa profession (cas du
retrait définitif de l’agrément ou des autorisations d’exercer par exemple), ou ne répond plus aux
conditions d’exercice de son activité telles que définies dans les codes et textes en vigueur.
Article 14
Suivi de l’exécution du marché
Afin de permettre à l’administration un contrôle de l’activité, le titulaire doit impérativement
établir pendant toute la durée du marché, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin du mois
précédent, un relevé mensuel des transports effectués par ses soins selon le modèle défini ci-après :
Date

Nom
Service
Destination No de
du ou
demandeur
la
des patients
facture

Heure
et lieu
de
départ

Heure
et lieu
d’arrivée

Km

Type
de
transport :
jour/nuit/
dimanche/
jours férié

Ambulance,
VSL, taxis

Transport
groupé
(si oui
indiquer
le nombre
de
patients)

Éléments
de
majoration
et temps
d’attente

Coût
total
HT

Article 15
Règlement des litiges
Au cas où un litige apparaîtrait lors de la présente consultation ou lors de l’exécution des marchés
en résultant, les réclamations des candidats ou titulaires, devront être adressées sous pli recommandé avec accusé de réception postal au directeur du pôle ressources achats, logistiques et
techniques du pouvoir adjudicateur.
Ceci n’exclut pas la possibilité pour les candidats titulaires ou pour le pouvoir adjudicateur de
saisir des comités consultatifs de règlement amiable des litiges.
Si une solution amiable n’était pas trouvée, le recours à une juridiction s’impose. En application
de l’article R. 312-11 du code de justice administratif, le tribunal administratif dont dépend le pouvoir
adjudicateur, est seul compétent pour connaître des litiges nés de l’application du présent marché.
Article 16
Cession, association, substitution, liquidation judiciaire
Le titulaire du marché ne peut céder son marché en totalité ou en partie, ni contracter une association pour son exécution sans autorisation expresse du pouvoir adjudicateur.
À cet effet, il communique à ceux-ci, et sans délai, les documents juridiques décrivant les conditions dans lesquelles la cession du marché s’est produite (copie de l’assemblée générale extraordinaire, extrait de Kbis, publications officielles de l’avis rendu par l’assemblée extraordinaire etc.).
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Toute cession, association ou substitution non autorisée sera nulle de plein droit et pourra
entraîner la résiliation du marché.
En cas de cession, de substitution ou d’association régulièrement autorisée, le titulaire du marché
demeure garant solidairement avec le cessionnaire ou avec ses associés de l’accomplissement de
toutes les clauses du marché.
Au cas où une procédure de redressement judiciaire serait mise en place au bénéfice du titulaire
du marché, celui-ci en informera sans délai les pouvoirs adjudicateurs et leur communiquera le
jugement prononçant l’ouverture d’une période d’observation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette période d’observation, le tribunal de commerce prononcerait la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire du marché, son gérant en informera sans délais
le pouvoir adjudicateur.
Article 17
Inapplicabilité de la clause « non-adimpleti contractus »
En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, les litiges entre un établissement et le titulaire du
marché ne pourront être avancés comme justifiant la suspension – même temporaire – des prestations prévues au présent marché.
En outre, la grève ne saurait constituer une cause exonérant le titulaire du marché de l’exécution
de ses obligations contractuelles, le principe de continuité du service public devant prévaloir en
tout état de cause.
Les pénalités définies à l’article 10 du présent cahier seront donc applicables.
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Annexe 1

Mémoire

technique

Outre les documents administratifs demandés (DC1, DC2…), chaque candidat présentera son offre
sous la forme d’un mémoire technique. Celui-ci indiquera notamment les thématique suivantes :
–– présentation générale de l’entreprise (date création, forme juridique, capital, chiffre d’affaires
et résultat des 3 dernières années) ;
–– liste des véhicules de la société et ceux-ci disponibles pour les prestations (marque/type, date
immatriculation/acquisition…) ;
–– liste des matériels de la société et ceux-ci disponibles pour les prestations (liste…) ;
–– liste des personnels de la société et ceux-ci disponibles pour les prestations (liste, qualification…) ;
–– liste des clients actuels (avec marchés) ;
–– liste des références clients des trois dernières années ;
–– type et volume de transports sanitaires réalisés ;
–– organisation et processus envisagés spécifiquement pour le marché avec le GHT.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/5 du 15 juin 2018, Page 288

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Annexe 2

Description

des zones géographiques et infrastructures du

GHT

Il sera transmis des plans de chaque établissement de manière d’identifier sans ambiguïté les
zones, bâtiments et voies de circulation de chaque établissement du GHT.
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de la passation de la commande

Action définitive

Résultat
issu d'une
question
ouchoix
action
Question
aboutissant
à un
Action
définitive
Résultat issu d'une question ou action

Question aboutissant à un choix

o

Cas n 1 : patient hospitalisé au moment du transfert. L’hospitalisation s’entend ici au sens administratif du terme. Pour rappel, un patient
pris en charge en établissement de santé pour la réalisation d’une séance de radiothérapie (par exemple) est hospitalisé. A contrario, un
patient admis aux urgences n’est pas hospitalisé. Ce logigramme retrace in fine les cas de transport relevant du présent marché (sauf
partie grisée).

Code couleur

Postulat de départ : patient déjà présent dans un établissement

Description

Annexe 3

17
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Cas no 2 : patient non hospitalisé au moment du transfert (prise en charge en externe ou patient
ayant bénéficié d’une prestation hospitalière sans pour autant avoir été hospitalisé – cas le plus
fréquent : passage aux urgences non suivie d’hospitalisation au sein de l’établissement disposant
de l’unité d’urgence).
Ce logigramme retrace in fine les cas où le besoin de transport d’un établissement ne relève pas
du présent marché.

18
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