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Administration générale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Décision du 5 juin 2018portant désignation de membres du comité de maîtrise des risques
financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des
affaires sociales
NOR : SSAZ1830406S

La secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,
Vu le décret no 2011-497 du 5 mai 2011 modifié relatif à la maîtrise des risques et à l’audit interne
au sein des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2014 portant création d’un comité de maîtrise des risques financiers au sein
du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu la décision du 4 septembre 2014 portant désignation des membres du comité de maîtrise des
risques financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des
affaires sociales,
Décide :
Article 1er
En modification de la décision du 4 septembre 2017 susvisée, est désigné comme membre du
comité de maîtrise des risques financiers : M. Abdelghani YALOUZ, directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance, en remplacement de M. Jean-François
GUILLOT, directeur général du Centre national pour le développement du sport.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au
Bulletin officiel du ministère du travail, et au Bulletin officiel du ministère des sports.
FFait le 5 juin 2018.
La secrétaire générale,
Sabine Fourcade
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830336S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L.
1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 2018 par Madame Céline RENOUX aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 mars 2018 ;
Considérant que Madame Céline RENOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, d’un master 1 de biologies et pathologies moléculaires et d’un master 2 recherche en physiologie intégrée et conditions extrêmes ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie des pathologies érythrocytaires de l’hôpital
Edouard Herriot (Hospices civils de Lyon) depuis 2014 et en tant que praticien agréé pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux hémoglobinopathies depuis
décembre 2015 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Céline RENOUX est agréée au titre de l’article R.1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830347S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15
du 23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mars 2018 par Mme Audrey REMENIERAS aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 mars 2018 ;
Considérant que Mme Audrey REMENIERAS, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un master de sciences de la vie et de la santé en génétique ainsi que d’un
diplôme d’université d’oncogénétique et pathologies génétiques de l’adulte ; qu’elle exerce au sein
du département de biologie du cancer de l’institut Paoli-Calmettes, à Marseille, depuis 2011 et en
tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey REMENIERAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions
de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : NOR : SSAB1830332S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 novembre 2017 par le groupe hospitalier de l’Est Parisien – Hôpital
Armand Trousseau (Paris 12e) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 mars 2018 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein groupe hospitalier de l’Est Parisienhôpital Armand Trousseau (Paris 12e) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier de l’Est Parisien
-hôpital Armand Trousseau (Paris 12e) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1º)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique :
Mme Sophie DELAHAYE.
M. Ferdinand DHOMBRES.
M. Marc DOMMERGUES.
Mme Stéphanie FRISZER.
M. Jean-Marie JOUANNIC.
Mme Emeline MAISONNEUVE.
Echographie du fœtus :
Mme Catherine ALLOUCHE.
Mme Eléonore BLONDIAUX.
Mme Catherine GAREL.
Mme Luce TULPIN.
M. Claude VIBERT GUIGUE.
Pédiatrie Néonatologie :
M. Georges AUDRY.
M. Thierry BILLETTE.
Mme Valérie CHAMPION.
Mme Anne CORTEY.
Mme Sabine IRTAN.
Mme Michèle LARROQUET.
M. Mohamed Ali LATCHAR.
M. Pierre-Louis LEGER.
M. Pierre MARY.
Mme Delphine MITANCHEZ.
Mme Marie-Laure MOUTARD.
M. Tim ULINSKI.
Mme Stéphanie VALENCE.
M. Raphaël VIALLE.
M. Hubert DUCOU LE POINTE.
Génétique médicale :
Mme Nicole JOYE.
Mme Delphine HERON.
Mme Capucine HYON.
M. Jean-Pierre SIFFRO.I
Mme Sandra WHALEN.
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_

Décision du 19 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions
de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SSAB1830333S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1, et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande
d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 2017 par le groupe hospitalier du Havre – Hôpital
Jacques Monod (Montivilliers) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre
pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 mars 2018 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux
dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du groupe hospitalier du Havre –
Hôpital Jacques Monod (Montivilliers) est autorisé pour une durée de 5 ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du groupe hospitalier du Havrehôpital Jacques Monod (Montivilliers) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1º) du
code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Mme Sophie DEGRE.
M. Alain TALBOT.
Mme Stéphanie POTEL.
Mme Sylvie SOTTER.
Echographie du fœtus
Mme Sophie DEGRE.
Mme Stéphanie POTEL.
Mme Annie AUBIN.
Pédiatrie Néonatologie
M. Pierre AMUSINI.
M. Julien MOURDIE.
Génétique médicale
Mme Valérie LAYET.
Mme Elodie LACAZE.
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_

Décision du 19 mars 2018 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830335S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mai 2017 par Mme Fanny BRAYOTEL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 1er juin 2017 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 février 2018 ;
Considérant que Mme Fanny BRAYOTEL, médecin biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme d’études
supérieures spécialisées de biologie de la reproduction et d’un diplôme universitaire de séquençage haut débit et maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncogénétique de l’Institut de cancérologie Jean Godinot depuis 2016 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fanny BRAYOTEL est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830337S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mars 2018 ;
Considérant que Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET, médecin qualifiée en génétique
médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
diplôme d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique
au sein du service de biochimie et génétique du groupe hospitalier Henri Mondor de 2001 à 2013 ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie moléculaires de
l’hôpital Cochin depuis octobre 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle GIRODON-BOULANDET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830338S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Catherine COSTA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mars 2018 ;
Considérant que Mme Catherine COSTA, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie et d’hématologie ; qu’elle a exercé les activités de génétique au
sein du département de génétique de l’hôpital Henri-Mondor (AP-HP) de 2001 à 2013 ; qu’elle exerce
les activités de génétique sein du service de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin
depuis novembre 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine COSTA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830339S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Juliette NECTOUX aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que Mme Juliette NECTOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale spécialisation génétique, d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital
Cochin (AP-HP) depuis novembre 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Juliette NECTOUX est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 11

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830340S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par M. Michel VIDAUD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que M. Michel VIDAUD, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et d’hématologie ; qu’il
exerce au sein du service de génétique et biologie moléculaire de l’hôpital Cochin depuis janvier 2012 ;
qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel VIDAUD est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830341S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Dominique RAPHANAUD VIDAUD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que Mme Dominique RAPHANAUD-VIDAUD, pharmacien, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale
et d’hématologie ; qu’elle exerce au sein du service de génétique et biologie moléculaires de
l’hôpital Cochin depuis janvier 2012 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique RAPHANAUD VIDAUD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830342S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par M. Marc JEANPIERRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que M. Marc JEANPIERRE, médecin qualifié en génétique médicale, exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaires de l’hôpital
Cochin (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc JEANPIERRE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830343S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par M. Thierry BIENVENU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que M. Thierry BIENVENU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin
(AP-HP) depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thierry BIENVENU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830348S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Laurence CUISSET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que Mme Laurence CUISSET est notamment titulaire d’une maîtrise de biochimie et
d’un doctorat en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP) depuis 1996 et en tant
que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laurence CUISSET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830349S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme Catherine DODE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que Mme Catherine DODE est notamment titulaire d’un doctorat es sciences en
biochimie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie
moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP) en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine DODE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830350S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par M. Marc DELPECH aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 mars 2018 ;
Considérant que M. Marc DELPECH, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat es sciences en biochimie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de génétique et de biologie moléculaire de l’Hôpital Cochin (AP-HP) en tant que praticien
agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marc DELPECH est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 21 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830344S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mars 2018 par Mme Qing WANG aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme Qing WANG, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un doctorat es
sciences ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de la plateforme mixte de génétique
constitutionnelle des cancers fréquents du centre Léon Bérard (Lyon) depuis 2001 et en tant que
praticien agréée depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Qing WANG est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 21 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830346S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 février 2018 par Mme Martine ALHENC GELAS aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 27 février 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme Martine ALHENC-GELAS, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hématologie et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine ALHENC GELAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 20

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 21 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830352S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2018 par Mme Catherine LAFAY GIANNOLI aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme Catherine LAFAY GIANNOLI, médecin qualifiée en biologie médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité de l’Etablissement français du Sang Rhône-Alpes (Lyon) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis
2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine LAFAY GIANNOLI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 21 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830353S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par Mme France LETURCQ aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme France LETURCQ, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de biochimie, de bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie, d’un certificat d’études supérieures de pathologie médicale et d’un diplôme d’études
approfondies en physiologie du développement ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service de génétique et biologie moléculaires de l’Hôpital Cochin depuis 1992 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme France LETURCQ est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 22 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830351S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 mars 2018 par Mme Dominique COUET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 mars 2018 ;
Considérant que Mme Dominique COUET, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’hématologie ainsi que d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 1990 et en tant que
praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique COUET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830345S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 janvier 2018 par Mme Christelle ROUILLAC-LE SCIELLOUR aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– microdélétion du chromosome Y, SRY ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 9 février 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 février 2018 ;
Vu l’avis des experts en date du 12 février 2018, 16 février 2018 et du 22 mars 2018 ;
Considérant que Mme Christelle ROUILLAC-LE SCIELLOUR, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un doctorat de génétique humaine et d’une maitrise de biologie et génétique appliquées ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre hospitalier intercommunal de
Poissy Saint-Germain-en-Laye depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christelle ROUILLAC-LE SCIELLOUR est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L .6213-2
du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– microdélétion du chromosome Y, SRY.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispo-
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mars 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830354S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 mars 2018 par Mme Martine DOCO-FENZY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 mars 2018 ;
Considérant que Mme Martine DOCO-FENZY, médecin qualifiée en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en cytogénétique humaine, d’un
doctorat en génie biologique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 1992 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Martine DOCO-FENZY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 27

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2018.0116/DP/SG du 30 mars 2018portant délégation de signature (DIQASM)
NOR : HASX1830275S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Véronique Ghadi, directrice de la qualité de l’accompagnement social et médico-social, à l’effet de signer au nom de la présidente de la Haute Autorité
de santé, dans la limite des attributions de sa direction, tout acte relatif au fonctionnement et à
l’activité de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 avril 2018 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
er

FFait le 30 mars 2018.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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Décision du 3 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830356S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mars 2018 par M. Gilles FAVRE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 avril 2018 ;
Considérant que M. Gilles FAVRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale, de certificats d’études spéciales d’hématologie et de
biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale et oncogénétique de l’institut
Claudius-Régaud, à Toulouse, depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles FAVRE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830357S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 avril 2018 par M. Serge LUMBROSO aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 avril 2018 ;
Considérant que M. Serge LUMBROSO, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en reproduction-développement ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 ; qu’il
dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Serge LUMBROSO est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830358S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 avril 2018 par Mme Anne POLGE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 avril 2018 ;
Considérant que Mme Anne POLGE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique
humaine et comparée ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de reproduction-développement ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier
universitaire de Nîmes depuis 1991 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne POLGE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 6 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830376S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 mars 2018 par M. Cyril BURIN DES ROZIERS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 mars 2018 ;
Considérant que M. Cyril BURIN DES ROZIERS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique ; qu’il a
exercé les activités de génétique au sein du service de génétique et biologie moléculaires de
l’hôpital Cochin de novembre 2012 à novembre 2013, puis au sein du service de génétique moléculaire de l’hôpital Necker de mai 2015 à novembre 2015 ; qu’il exerce les activités de génétique au
sein du service de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin depuis novembre 2017 et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cyril BURIN DES ROZIERS est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 9 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830359S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 avril 2018 par M. Xavier FONROSE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 avril 2018 ;
Considérant que M. Xavier FONROSE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du département de pharmacologie, pharmacogénétique et toxicologie du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Xavier FONROSE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 9 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830378S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mars 2018 par M. Christophe PHILIPPE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 mars 2018 ;
Considérant que M. Christophe PHILIPPE est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences en
génie biologique ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du
centre hospitalier régional universitaire de Nancy (hôpital de Brabois) de 2001 à 2016 ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de
Dijon depuis décembre 2016 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe PHILIPPE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Anne Courreges  
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Décision du 12 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830375S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 décembre 2017 par Mme Isabelle MARTIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 26 décembre 2017 et 22 février 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme Isabelle MARTIN, médecin biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de biologie moléculaire
applicables au diagnostic médical ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
d’hématologie biologique de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière depuis 2002 et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Isabelle MARTIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 12 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830377S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 mars 2018 par Mme Ellen HAMMOUCHE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 mars 2018 ;
Considérant que Mme Ellen HAMMOUCHE, médecin biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en cytogénétique humaine, d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique médicale
et d’un diplôme interuniversitaire de pathologies chromosomiques acquises ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier de Tours
depuis novembre 2016 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ellen HAMMOUCHE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 12 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830381S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2018 par Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 avril 2018 ;
Considérant que Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER, médecin qualifié en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et microbiologie
et d’un doctorat en sciences de la vie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 1993
et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique PAQUIS-FLUCKLINGER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 18 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830368S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2018 par Mme Véronique FRESSART aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 avril 2018 ;
Considérant que Mme Véronique FRESSART, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spéciales de biologie médicale et d’une maîtrise des sciences biologiques et
médicales de génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’unité fonctionnelle de
cardiogénétique et myogénétique moléculaire et cellulaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
(AP-HP, Paris) depuis 2000 et en tant que praticien agréée depuis 2001 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique FRESSART est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 18 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830369S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2018 par Mme Pascale RICHARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 avril 2018 ;
Considérant que Mme Pascale RICHARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biochimie hormonale et métabolique et d’un doctorat d’université en sciences biologiques et médicales, option biologie santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de
l’unité fonctionnelle de cardiogénétique et myogénétique moléculaire du groupe hospitalier PitiéSalpêtrière (AP-HP, Paris) depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale RICHARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830379S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mars 2018 par Mme Véronique DALSTEIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 avril 2018 ;
Considérant que Mme Véronique DALSTEIN, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en pharmacie spécialisée, d’un diplôme d’études approfondies en biochimie,
biologie cellulaire et moléculaire et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biopathologie du
centre hospitalier universitaire de Reims depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Véronique DALSTEIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830380S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 avril 2018 par Mme Nora CHELLOUG aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 avril 2018 ;
Considérant que Mme Nora CHELLOUG, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme universitaire de génétique médicale,
d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique onco-hématologique et moléculaire ainsi que d’un
diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein des
laboratoires Novelam (Lyon) et Cylab (La Rochelle) de 2011 à 2013 ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier régional universitaire de Tours
depuis novembre 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, compris les analyses de cytogénétique moléculaire et des analyses de génétique moléculaire
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nora CHELLOUG est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
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personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830365S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 avril 2018 par M. Jean-Paul BROUILLET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 16 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 avril 2018 ;
Considérant que M. Jean-Paul BROUILLET, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale et de diagnostic biologique parasitaire
ainsi que d’un doctorat en biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nîmes depuis 2004 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Paul BROUILLET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830366S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 avril 2018 par Mme Dominique STOPPA-LYONNET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 13 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 avril 2018 ;
Considérant que Mme Dominique STOPPA-LYONNET, médecin qualifié en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un doctorat de science en génétique ; qu’elle exerce les activités de
génétique moléculaire au sein du service de génétique de l’Institut Curie, à Paris 5e, depuis 1991 et
en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique STOPPA-LYONNET est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830367S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 avril 2018 par M. Claude HOUDAYER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 13 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 avril 2018 ;
Considérant que M. Claude HOUDAYER, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat de
génétique ; qu’il exerce les activités de génétique moléculaire au sein du service de génétique de
l’institut Curie, à Paris 5e, depuis 2002 et en tant que praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Claude HOUDAYER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 25 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830355S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2018 par M. Cédric PASTORET aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 19 mars 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 avril 2018 ;
Considérant que M. Cédric PASTORET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique et d’un master biochimie, cellules, cibles thérapeutiques ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de
Rennes depuis 2013 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cédric PASTORET est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V
et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 25 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830370S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par Mme Céline VERSTUYFT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 avril 2018 ;
Considérant que Mme Céline VERSTUYFT, pharmacien, est notamment titulaire d’une maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biochimie spécialisée moléculaire et cellulaire, d’un diplôme
d’études supérieures spécialisées de pharmacocinétique et métabolisme des médicaments et d’un
diplôme d’études approfondies de pharmacologie expérimentale et clinique ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre depuis 2000 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline VERSTUYFT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 25 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830371S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par Mme Anne GUIOCHON-MANTEL aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 avril 2018 ;
Considérant que Mme Anne GUIOCHON MANTEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme universitaire de médecine fœtale et d’un doctorat de biochimie ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre depuis 1986 et en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne GUIOCHON-MANTEL est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 53

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 25 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830372S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par M. Jérôme BOULIGAND aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 avril 2018 ;
Considérant que M. Jérôme BOULIGAND, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biologie et pathologie moléculaires, d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat d’université en pharmacologie,
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de
génétique moléculaire, pharmacogénétique et hormonologie du centre hospitalier universitaire de
Bicêtre (AP-HP, Kremlin-Bicêtre) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme BOULIGAND est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 25 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830373S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par M. Bruno FRANCOU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 avril 2018 ;
Considérant que M. Bruno FRANCOU, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un master recherche en génétique moléculaire
et médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du service de génétique moléculaire,
pharmacogénétique et hormonologie de l’hôpital Bicêtre (AP-HP) depuis 2011 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bruno FRANCOU est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 26 avril 2018 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830361S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par M. Alain CARRIÉ aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 avril 2018 ;
Considérant que M. Alain CARRIÉ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en génétique moléculaire
du développement et de l’oncogenèse ainsi que d’un diplôme d’université de biologie moléculaire
et cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie endocrinienne
et oncologique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Alain CARRIÉ est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830362S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par M. Eric LE GUERN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 avril 2018 ;
Considérant que M. Eric LE GUERN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un doctorat es sciences de
génétique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de génétique et cytogénétique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Eric LE GUERN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 27 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830374S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par Mme Rafaëlle BERNARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 avril 2018 ;
Considérant que Mme Rafaëlle BERNARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone Enfants (AP-HM) depuis 1997 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rafaëlle BERNARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 30 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830360S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 avril 2018 par M. Julien BESSONNAT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 avril 2018 ;
Considérant que M. Julien BESSONNAT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master 2 recherche reproduction et développement et d’un master 2 professionnel biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à
la procréation ; qu’il exerce les activités de diagnostic préimplantatoire au sein du laboratoire d’aide
à la procréation du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2012 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Julien BESSONNAT est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 30 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830363S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 avril 2018 par M. Dominique VAUR aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 avril 2018 ;
Considérant que M. Dominique VAUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’une
attestation d’études spéciales d’applications à la biologie médicale, de certificats d’études spéciales
d’hématologie, d’immunologie générale, de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et
virologie cliniques ainsi que d’un diplôme d’université de conseil génétique et diagnostic des maladies
génétiques ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie clinique et
oncologique du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse (Caen) depuis 2000 et en tant que
praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique VAUR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être suspendu
à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence de la
biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par les dispositions des
articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification
par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 60

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 30 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830364S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 avril 2018 par Mme Catherine BADENS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 avril 2018 ;
Considérant que Mme Catherine BADENS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat es sciences ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone
Enfants (AP-HM) en tant que praticien agréée depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine BADENS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 2 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830400S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 avril 2018 par Mme Nathalie ROUX-BUISSON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 mai 2018 ;
Considérant que Mme Nathalie ROUX-BUISSON, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en génétique ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie génétique et moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Grenoble depuis mai 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie ROUX-BUISSON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 2 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830401S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 avril 2018 par Mme Emmanuelle BAROUK-SIMONET aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Vu le dossier déclaré complet le 2 mai 2018 ;
Considérant que Mme Emmanuelle BAROUK-SIMONET, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique et d’un diplôme d’études approfondies des sciences de la
vie et de la santé en structure et expression des génomes ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’Institut Bergonié (Bordeaux) depuis 2009 et
en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle BAROUK-SIMONET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 2 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830402S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 avril 2018 par M. Martin KRAHN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 mai 2018 ;
Considérant que M. Martin KRAHN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de biologie moléculaire et d’un doctorat es sciences en biologie des eucaryotes ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire de l’hôpital de la Timone
Enfants (AP-HM) depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Martin KRAHN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 3 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830395S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2, et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 janvier 2018 par M. Guillaume OLOMBEL aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu les demandes d’informations complémentaires du 13 février 2018 et du 14 mars 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 24 avril 2018 ;
Considérant que M. Guillaume OLOMBEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées en biologie médicale, d’un master 1 sciences de la vie et de la santé et d’un
master 2 recherche génétique et physiologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier universitaire de Limoge depuis 2013 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Guillaume OLOMBEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 3 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830398S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 avril 2018 par Mme Virginie SIGURET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à la pharmacogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 avril 2018 ;
Considérant que Mme Virginie SIGURET, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire du vaisseau hémostase coagulation ; qu’elle a exercé les activités
de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) de 2010 à 2014 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie
biologique de l’hôpital Lariboisière depuis 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’étude de la coagulation et à la
pharmacogénétique depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Virginie SIGURET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 3 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des dispositions
de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830399S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 avril 2018 par M. Sébastien SCHMITT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 25 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 mai 218 ;
Considérant que M. Sébastien SCHMITT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
biologie moléculaire et d’un diplôme inter-universitaire de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités
de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du
service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis septembre 2012
et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Sébastien SCHMITT est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les examens de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 3 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830403S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 avril 2018 par Mme Sophie KRIEGER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 mai 2018 ;
Considérant que Mme Sophie KRIEGER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un doctorat en aspects moléculaires et cellulaires de la biologie ainsi que d’un diplôme d’université de conseil génétique et diagnostic des
maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
clinique et oncologique du centre de lutte contre le cancer François Baclesse (Caen) depuis 2003 et
en tant que praticien agréé depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie KRIEGER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830278S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laura Ribéri, sous-directrice à la mission gestion des dirigeants,
direction du réseau, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la mission gestion des dirigeants ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais
du personnel.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 4 mai 2018.

La sous-directrice
à la mission gestion des dirigeants,
Laura Ribéri

Le directeur général,
Vincent Mazauric
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Décision du 4 mai 2018portant délégation de signature
NOR : SSAX1830279S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fanny Véchard, sous-directrice en charge des ressources humaines,
pour son personnel les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département ressources humaines ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressées au secrétariat général ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel ;
Délégation est donnée à Mme Fanny Véchard, sous-directrice en charge des ressources humaines,
pour signer, sans limitation de montant, dans le cadre de la gestion de l’établissement public, les
pièces suivantes :
–– l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette,
ordres de reversement (créations, modifications et annulations) des dépenses de personnel
(paie, charges sociales, etc.) ;
–– la validation des états de frais du personnel ;
–– la signature des contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;
–– la signature des virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration.
Article 2
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 71

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 4 mai 2018.
		
		
La responsable du département RH,
Fanny Véchard

Le directeur général,
Vincent Mazauric
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Décision du 7 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830388S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mai 2018 par Mme Laetitia GOUAS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 mai 2018 ;
Considérant que Mme Laetitia GOUAS, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
cytogénétique médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (hôpital Estaing)
depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Laetitia GOUAS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 7 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830396S

ANNULE ET REMPLACE
la décision de la directrice de l’Agence de la biomédecine du 9 avril 2018
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 janvier 2018 par Mme Shiva NASSIRI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 7 février 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 février 2018 ;
Considérant que Mme Shiva NASSIRI, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des
vaisseaux et d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph
depuis 2001 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Shiva NASSIRI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 75
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 7 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830404S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 mai 2018 par M. Benoit ARVEILER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 mai 2018 ;
Considérant que M. Benoit ARVEILER, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
génétique moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 1993 et en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoit ARVEILER est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges  
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Décision du 9 avril 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830397S,

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 janvier 2018 par Mme Shiva NASSIRI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– à l’hématologie ;
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA.
Vu la demande d’informations complémentaires du 7 février 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 février 2018 ;
Considérant que Mme Shiva NASSIRI, médecin qualifiée en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie et pharmacologie de l’hémostase et des
vaisseaux et d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’hématologie biologique du groupe hospitalier Paris Saint Joseph
depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que le demandeur ne pratique pas les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie et qu’elle ne répond donc pas aux conditions d’exercice
fixées par l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Shiva NASSIRI est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
–– à l’hémochromatose ;
–– aux typages HLA.
L’agrément de Mme Shiva NASSIRI pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée à l’hématologie en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé
publique est refusé.
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Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
	Anne Courreges
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Décision du 14 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830386S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2018 par Mme Fanélie JOUENNE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Vu la demande d’informations complémentaires du 20 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 mai 2018 ;
Considérant que Mme Fanélie JOUENNE, pharmacien est notamment titulaire d’un doctorat en
sciences de la vie et de la santé, d’une maîtrise de biologie cellulaire et physiologique et d’un
diplôme d’études approfondies spécialité génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du département de génomique des tumeurs solides de l’hôpital Saint Louis depuis 2016 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire non limitées ne répond pas aux conditions d’exercice fixées par
l’article L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Fanélie JOUENNE pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision no 2018/141 du 15 mai 2018du directeur général de l’agence technique
de l’information sur l’hospitalisation portant délégation de signature temporaire
NOR : SSAX1830276S

Le directeur général de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article R. 6113-45 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2015-133 du 5 octobre 2015 du directeur général de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation portant nomination du directeur général adjoint ;
Vu les décisions no 2016-138 et no 2016-139 du 11 mai 2016 portant nomination de la secrétaire
générale de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et délégation de signature ;
Vu la décision no 2016/150 du 4 juillet 2016 du directeur général de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation portant nomination de la cheffe de service « financements et analyses
économiques » ;
Vu la délibération no 9 du conseil d’administration de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation en date du 26 novembre 2015 approuvant l’organigramme de l’agence,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Véronique SAUVADET-CHOUVY, cheffe du service « financements
et analyses économiques », à l’effet de signer au nom du directeur général de l’agence tous actes
ou décisions relevant des attributions qui lui sont conférées par l’article R. 6113-45 du code de la
santé publique, durant la période comprise entre le 10 août et le 17 août 2018 inclus, en raison de
l’absence simultanée du directeur général, du directeur général adjoint et de la secrétaire générale
de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 mai 2018.
Le directeur général
de l’agence technique de l’information
sur l’hospitalisation,
	Housseyni Holla
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Décision du 17 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830387S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, , R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 avril 2018 par Mme Sophie GANDRILLE aux fins d’obtenir un
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée :
–– à l’hématologie ;
–– aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 24 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 mai 2018 ;
Considérant que Mme Sophie GANDRILLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
européen Georges-Pompidou (AP-HP) en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie GANDRILLE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée :
–– à l’hématologie ;
–– aux facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 18 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830391S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15
du 23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mai 2018 par M. Pierre-Emmanuel MORANGE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le18 mai 2018 ;
Considérant que M. Pierre-Emmanuel MORANGE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’hématologie biologique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie et
pharmacologie de l’hémostase et des vaisseaux ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie biologique de l’Hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1999 ; qu’il dispose
d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitées à l’étude des facteurs
génétiques impliqués dans l’hémostase depuis 2001 et d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire limitées à la pharmacogénétique depuis 2011 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pierre-Emmanuel MORANGE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 18 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830392S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L.
1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mai 2018 par Madame Marie-Christine ALESSI aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 mai 2018 ;
Considérant que Madame Marie-Christine ALESSI, médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un certificat d’études spéciales d’hématologie et d’un doctorat d’université en biologie cellulaire et moléculaire du vaisseau hémostase-coagulation ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’Hôpital La Timone (AP-HM) depuis 1991 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitées à
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans l’hémostase depuis 2001 et d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitées à la pharmacogénétique depuis 2011 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Marie-Christine ALESSI est agréée au titre des articles R.1131-6 et L.6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 86

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 18 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830393S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mai 2018 par Mme Noëmie SAUT aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique.
Vu le dossier déclaré complet le 18 mai 2018 ;
Considérant que Mme Noëmie SAUT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en sciences de la vie option biologie cellulaire, biologie structurale et microbiologie ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie biologique de l’hôpital
La-Timone (AP-HM) depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire limitées à l’hématologie et à l’étude de la coagulation depuis 2008 et d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitées à la pharmacogénétique
depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Noëmie SAUT est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à :
–– l’hématologie ;
–– la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830394S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 mai 2018 par Mme Gaëlle HARDY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 mai 2018 ;
Considérant que Mme Gaëlle HARDY, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de pharmacie spécialisée, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie et pathologie moléculaire ainsi que d’un doctorat de physiologie-physiopathologie-pharmacologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’unité médicale de
génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2003 et en tant que
praticien agréée depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Gaëlle HARDY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830382S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 mai 2018 par Mme Camille LEROY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 mai 2018 ;
Considérant que Mme Camille LEROY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un master II de génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique
au sein du service de génétique et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Reims de 2010 à mars 2013 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie
embryologie cytogénétique de l’hôpital Necker depuis août 2013 ; qu’elle dispose d’un agrément
pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique humaine
depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Camille LEROY est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830385S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er mars 2018 par M. Cornel POPOVICI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 avril 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 mai 2018 ;
Considérant que M. Cornel POPOVICI, médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, cytogénétique et biochimie spécialisée,
d’un diplôme d’université de génétique médicale ainsi que d’un doctorat en biologie cellulaire,
biologie structurale et microbiologie ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique chromosomique de l’hôpital de La Timone Enfants (AP-HM) de 2006 à octobre 2013 ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du département de biologie du cancer de l’institut
Paoli-Calmettes depuis novembre 2013 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Cornel POPOVICI est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 23 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830390S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15
du 23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 mai 2018 par Madame Geneviève QUENUM-MIRAILLET aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 mai 2018 ;
Considérant que Madame Geneviève QUENUM-MIRAILLET, médecin qualifiée, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle a exercé les activités de génétique au
sein de l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupement hospitalier Cochin Saint-Vincent-dePaul de 2008 à 2013 ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique et
d’embryologie médicales de l’hôpital Armand Trousseau depuis novembre 2017 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Madame Geneviève QUENUM-MIRAILLET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 24 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830389S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mai 2018 par Mme Andrée DELAHAYE-DURIEZ aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 24 mai 2018 ;
Considérant que Mme Andrée DELAHAYE-DURIEZ, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine, d’un diplôme interuniversitaire de cytogénétique moléculaire, d’un doctorat de génétique ainsi que d’un master recherche en génétique ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique de l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy,
depuis 2016 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire, depuis 2008 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Andrée DELAHAYE-DURIEZ est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 97
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 29 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830383S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 mai 2018 par M. Michel TEBOUL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 15 mai 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 mai 2018 ;
Considérant que M. Michel TEBOUL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique ainsi que d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale ATOUTBIO (anciennement
laboratoire Baillet-Germain-Teboul) à Nancy depuis 1994 et en tant que praticien agréé depuis 2001 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel TEBOUL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 100

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 29 mai 2018de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : SSAB1830384S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 mai 2018 par Mme Pascale FANEN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 29 mai 2018 ;
Considérant que Mme Pascale FANEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en physiologie du développement ;
qu’elle a exercé les activités de génétique au sein du département de génétique de l’hôpital HenriMondor (AP-HP) de 2000 à 2005 et qu’elle y exerce depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2013 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pascale FANEN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2018-25 du 4 juin 2018portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : SSAX1830334S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1,
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013,
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017,
Décide :
M. Emmanuel COLLIN, directeur de la communication et de l’information, est investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants dans la limite des attributions
de la direction :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 50 000 € (HT) ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 €
(HT) établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. La présente délégation prend fin
dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de
l’INCa.
FFait le 4 juin 2018 en 2 exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégationde signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1830324X

Direction des risques professionnels.
Direction régionale du service médical du Centre.
Direction régionale du service médical de Normandie.
Direction régionale du service médical de Guyane.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue sa signature à des agents de la caisse dans les
conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DRP)
CABINET DU DIRECTEUR DES RISQUES PROFESSIONNELS (CABDRP)
Mme Fousia BESSAAD
Décision du 25 avril 2018
Délégation de signature est accordée à Mme Fousia BESSAAD, cabinet du directeur des risques
professionnels, DRP, pour signer la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU CENTRE (DRSM)
M. le docteur Philippe PEREZ
Décision du 2 mai 2018
Délégation est donnée à M. le docteur Philippe PEREZ, médecin-conseil régional par intérim à
la direction régionale du service médical du Centre, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant les engagements
d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le
cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme le docteur Sophie RUGGIERI
Décision du 25 mai 2018
Délégation est donnée à Mme le docteur Sophie RUGGIERI, médecin-conseil régional de la direction régionale du service médical du Centre, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en
justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du contentieux
de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le cadre des
recours employeurs.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE NORMANDIE (DRSM)
M. le docteur Jean-Baptiste SCHOUX
Décision du 2 mai 2018
Délégation est donnée à M. le docteur Jean-Baptiste SCHOUX, médecin-conseil régional par
intérim à la direction régionale du service médical de Normandie, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant
les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme le docteur Patricia PEYCLIT
Décision du 25 mai 2018
Délégation est donnée à Mme le docteur Patricia PEYCLIT, médecin-conseil régional de la direction régionale du service médical de Normandie, pour signer, au nom du directeur général de
la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant les engagements
d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le
cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DE GUYANE (DRSM)
M. le docteur Jacques MALROUX
Décision du 25 mai 2018
Délégation est donnée à M. le docteur Jacques MALROUX, médecin-conseil régional par intérim
à la direction régionale du service médical de Guyane, pour signer, au nom du directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie, tous actes ou décisions concernant les engagements
d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par les tribunaux du
contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces médicales dans le
cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés
_

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

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professionnels de santé
_

Instruction no DSS/1B/CNAM/2018/91 du 3 avril 2018relative à la mise en œuvre
du contrat collectif pour les soins visuels
NOR : SSAS1809262J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 30 mars 2018. – Visa CNP 2018-20.
Résumé : l’instruction détaille les modalités de mise en œuvre du contrat collectif pour les soins
visuels visant à pallier les difficultés croissantes d’accès aux soins ophtalmologiques.
Mots clés : coopération entre professionnels de santé – contrat collectif – filière visuelle – orthoptiste – ophtalmologiste – maison de santé pluriprofessionnelle – centre de santé.
Références :
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 67 ;
Décision du 27 avril 2017 relative aux contrats définis à l’article 67 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2016.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Contrat collectif type.
2. – Récapitulatif des pièces justificatives à fournir pour l’adhésion au contrat collectif.
3. – Fiche récapitulative. – Aide à la gestion du contrat collectif.
4. – Tableau de remontée des données par les ARS sur la mise en œuvre des contrats
collectifs.

La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour application).
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INTRODUCTION
La filière visuelle est confrontée à d’importantes difficultés : démographie stagnante des ophtalmologistes, vieillissement démographique de la profession (59 % des spécialistes sont âgés de plus
de 55 ans), inégale répartition des professionnels de la filière visuelle sur le territoire, augmentation
de la demande en soins (accroissement et vieillissement de la population) et augmentation des
affections visuelles chroniques.
Ces différents facteurs génèrent des difficultés d’accès aux soins traduites notamment par l’allongement des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste.
Les travaux engagés à la suite du rapport IGAS de juillet 2015 visent à diversifier l’offre de soins
ophtalmologiques afin de répondre à moyen terme à ces défis.
Dans ce cadre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé deux types de contrats
pour les soins visuels :
–– l’un à destination des ophtalmologistes libéraux, visant à les inciter à former ou à embaucher
un orthoptiste pour développer le travail en coopération : les contrats de coopération ;
–– l’autre à destination des structures d’exercice pluri-professionnel (maison de santé pluriprofessionnelle ou centre de santé) visant à y implanter une offre de soins visuels, par la présence
d’au moins un professionnel de la santé visuelle (orthoptiste/ophtalmologiste) : le contrat
collectif.
La présente instruction a pour objet de détailler les modalités de mise en œuvre du contrat
collectif pour les soins visuels.
Pour rappel, l’instruction no DSS/SD1/1B/2017/260 du 30 août 2017 détaille la mise en œuvre des
contrats de coopération pour les soins visuels.
1. Présentation du contrat collectif pour les soins visuels
Le contrat collectif vise à favoriser le développement d’une offre de soins visuels dans les maisons
de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé en incitant ces structures à recourir à des
orthoptistes qui travailleront en coopération avec des ophtalmologistes (ces derniers pouvant, le
cas échéant, intervenir pour la structure à distance).
2. Les structures éligibles au contrat collectif pour les soins visuels
Le contrat concerne exclusivement les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées en
sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) et les centres de santé adhérant à
l’accord national des centres de santé (dénommés dans les présentes instructions sous le terme
« les structures »).
Pour adhérer à ce contrat, les structures doivent justifier auprès des ARS de répondre aux
pré-requis suivants :
–– disposer a minima d’une messagerie sécurisée permettant l’échange de données entre l’orthoptiste ou un professionnel de la structure et l’ophtalmologiste à distance ;
–– prévoir un temps d’activité de l’orthoptiste exerçant dans la structure représentant au moins
deux demi-journées par semaine, cette durée de travail étant appréciée sur l’ensemble de
l’année ;
–– être engagé dans un partenariat formalisé avec un ou plusieurs ophtalmologistes. (pouvant
intervenir à distance) ;
–– prévoir une procédure permettant à la structure d’orienter dans un délai raisonnable le patient
nécessitant une prise en charge ophtalmologique.
L’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives pour l’adhésion au contrat.
3. Information des maisons de santé pluriprofessionnelles
et des centres de santé éligibles au dispositif
La fédération française des maisons et pôles de santé, en lien avec les fédérations régionales, le
syndicat national des ophtalmologistes de France et le syndicat national autonome des orthoptistes
et les membres du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé
assureront la promotion du dispositif auprès des professionnels exerçant en structure et des professionnels de la filière visuelle.
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Cette promotion sera également assurée par les réseaux des ARS et des caisses d’assurance
maladie qui expliciteront le dispositif aux professionnels qui en formuleront la demande.
Les ARS informeront les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé éligibles
au contrat collectif et ce, par tous les moyens suivants :
–– visites des représentants de l’ARS au sein de la structure ;
–– envoi de mails ;
–– et par tout autre moyen d’informations.
En accord avec les ARS, les CPAM pourront également mettre en place des actions d’information
sur ce nouveau dispositif et ce, par tous les moyens suivants :
–– visites des représentants de l’assurance maladie au sein de la structure ;
–– site ameli.fr ;
–– envoi de mails ;
–– et par tout autre moyen d’informations.
Les actions de promotion engagées par les ARS devront être menées en commun avec l’assurance maladie.
Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès
aux soins ophtalmologiques 1, les ARS et les caisses devront mener une promotion renforcée pour
ces dispositifs.
L’administration centrale organisera une réunion de présentation de ces dispositifs avec les ARS,
et se tiendra à leur disposition pour les accompagner dans la mise en œuvre du dispositif.
4. Modalités d’adhésion et circuit d’analyse des demandes de contractualisation
4.1. Modalités d’adhésion
Les ARS sont chargées de la gestion des demandes d’adhésion au contrat collectif.
Les structures qui souhaitent souscrire à ce contrat doivent adresser, par le biais de leur représentant, une demande à l’ARS accompagnée des différents justificatifs attestant de leur éligibilité
au contrat (cf. annexe 1 : contrat, annexe 2 : récapitulatif des pièces à fournir et annexe 3 : aide à la
gestion par les ARS du contrat collectif).
4.2. Examen et enregistrement des demandes d’adhésion par l’ARS
L’ARS vérifie, au vu des justificatifs fournis, l’éligibilité des structures au contrat avant de procéder
à son enregistrement (cf. annexe 2 et annexe 3).
L’ARS devra initier un échange avec la DSS sur les contrats qu’elle estimera suffisamment matures
pour intégrer le dispositif (transmission synthétique du dossier présenté ainsi que des questions et
des points à discuter).
Le silence gardé par la DSS durant 15 jours à réception électronique d’un dossier vaudra accord.
Ces échanges permettront d’assurer l’exhaustivité du suivi du dispositif sur le territoire national et,
s’agissant du retour aux ARS, ces échanges permettront une mutualisation des bonnes pratiques et
un partage des réponses aux interrogations récurrentes qui seront rediffusées au niveau de toutes
les ARS par la DSS.
4.3. Suivi du dispositif à l’échelle nationale
Pour assurer le suivi de la montée en charge du dispositif, l’ARS adresse une copie de chaque
demande d’adhésion à la DSS par voie dématérialisée à l’adresse suivante :
DSS-COOPERATIONS@sante.gouv.fr.
4.4. Notification des décisions à la structure
L’ARS notifie à la structure la décision prise quant à sa demande d’adhésion au contrat.
 En cas davis favorable
L’ARS de rattachement informe la structure de la décision d’accord concernant sa demande de
contractualisation et lui propose la signature du contrat.
1
Ce zonage est déterminé en application de la méthode APL, définie par l’arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
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Le contrat est alors signé en 3 exemplaires (structure/Assurance maladie/ARS)
Les modalités de cette signature sont à définir avec la structure :
–– soit, rendez-vous à l’ARS avec le représentant de la structure pour la signature du contrat puis
transmission à la CPAM pour signature ;
–– soit, transmission par l’ARS du contrat pré-rempli par courrier à la structure en 3 exemplaires
(structure/ARS/Assurance maladie) pour signature.
Dans toutes ces procédures, vous privilégierez les circuits de signatures simples : l’ARS est le
point d’entrée et de sortie pour la signature des contrats.
Dans tous les cas, le contrat signé par la structure et l’ARS devra également être transmis à la
CPAM pour signature.
À noter qu’aucune réunion tripartite, impliquant la présence de la structure, des ARS et des CPAM
n’est nécessaire. Il importe dans tous les cas que cette co-signature intervienne dans les plus brefs
délais, afin de ne pas pénaliser la structure.
 En cas de décision de refus de contractualisation
La décision de refus de contractualisation est notifiée par l’ARS de rattachement à la structure qui
ne remplit pas les conditions lui permettant d’adhérer à ce contrat.
Cette notification de refus doit être motivée (ex : non éligibilité au contrat) et préciser les voies
de recours (ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes donc recours possible
devant le tribunal administratif).
Rappel : l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la demande
vaut accord.
4.5. Date d’adhésion aux contrats
La date d’adhésion aux contrats correspond à la date de signature du contrat qui ne pourra intervenir au plus tôt qu’à la présentation par la structure de l’ensemble des justificatifs requis lors de
son adhésion.
5. Durée du contrat de coopération
Le contrat est signé pour trois ans à compter de la date de signature du contrat par l’ARS.
Le contrat est renouvelable suivant les modalités précisées au point 12.
6. Les engagements de la structure signataire du contrat
Dans le cadre du contrat, la structure s’engage à :
–– effectuer les investissements nécessaires à l’implantation d’une offre de soins ophtalmologiste au sein de la structure ;
–– réaliser dans la structure des actes en coopération entre ophtalmologistes et orthoptiste ;
–– respecter les tarifs opposables dans le cadre des activités en coopération.
7. Les engagements de l’assurance maladie
En contrepartie du respect des engagements par la structure, l’assurance maladie s’engage à
verser à la structure :
–– un forfait dont le montant est fixe « aide à l’investissement » ;
–– un forfait dont le montant est variable « aide à l’activité ».
7.1. Forfait « aide à l’investissement »
Le forfait aide à l’investissement a pour vocation d’aider la structure à financer l’implantation en
son sein d’une offre de soins visuels (achat de matériel, formation, embauche de professionnels,
autre).
7.1.1. Aide versée en contrepartie de l’achat du matériel nécessaire
à la réalisation de l’activité en coopération pour les soins visuels
Montant de l’aide
Le montant de l’aide s’élève à un montant maximal de 7 000 € par an.
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Modalités de vérification du respect des engagements
Pour percevoir l’aide, la structure doit :
–– transmettre annuellement à sa CPAM de rattachement (au plus tard le 31 janvier de l’année), les
factures correspondant aux matériels achetés dans l’année précédente. À noter que seuls
certains équipements peuvent être pris en charge dans le cadre du contrat collectif :
–– appareillage ophtalmologique : kératomètre-réfractomètre ; rétinographe ; tonomètre à air
pulsé ; appareil automatisé en périmétrie statique ; tomographe en cohérence optique ;
–– autres investissements : fauteuil ou table motorisés ; petit matériel comprenant des tests de
vision (dessins et lettres) ; échelles de test ; verres et lunettes d’essai ; abonnement à une
plate-forme de télémédecine,
et
–– avoir réalisé un minimum d’activité en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste :
–– pour la première année, la structure doit avoir réalisé au moins 150 actes de bilans visuels
pour le renouvellement de lunettes ou de dépistage de la rétinopathie diabétique ;
–– pour les années suivantes, l’objectif est porté à 300 actes.
La CNAM transmet annuellement aux CPAM les données relatives au suivi de ce dernier
engagement.
7.1.2. Aide versée au titre de la participation d’ophtalmologistes à l’activité en coopération
Montant de l’aide
Le montant de l’aide s’élève à un montant maximal de 1 000 €.
Modalités de vérification du respect des engagements
Pour percevoir l’aide, la structure doit annuellement justifier auprès de sa CPAM de rattachement
(au plus tard le 31 janvier de l’année) de la participation d’ophtalmologistes à l’activité en coopération avec l’orthoptiste de la structure.
À cet effet, la structure peut notamment transmettre des justificatifs attestant de :
–– la constitution d’un pool d’ophtalmologistes (ex. : contrat salarié ou document attestant que
l’ophtalmologiste travaille pour ou en lien avec la structure (ex. : ophtalmologiste associé de la
SISA de la MSP ou signataire du projet de santé) ;
–– la formation d’orthoptiste à la délégation (ex. : attestation de formation) ;
–– de la mobilisation d’un ETP dédié à l’activité de secrétariat pour permettre la mise en œuvre
d’une activité en coopération entre des professionnels de la structure (ex. : fiche de poste
identifiant cette activité, etc.).
7.2. Forfait « activité »
Le forfait aide à l’activité a pour vocation d’inciter les structures à développer la coopération entre
les orthoptistes et les ophtalmologistes en versant une aide dont le montant, variable, dépend de
l’atteinte d’objectifs relatifs au nombre et au volume de l’activité réalisée en coopération.
a) Au titre de l’activité de bilan visuel et de dépistage de la rétinopathie diabétique réalisée
en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste
• Pour la 1re année du contrat, la structure peut percevoir une aide de 500 € si celle-ci a réalisé entre
100 et 200 actes de bilan visuels ou de dépistage de la rétinopathie diabétique (RD) en coopération.
• Pour les années suivantes, la structure peut percevoir une aide de :
1 000 € si la structure a réalisé entre 200 et 300 actes de bilan visuel ou de dépistage de la RD
en coopération.
2 000 € si la structure a réalisé plus de 300 actes de de bilan visuel ou de dépistage de la RD en
coopération.
Ces objectifs sont proratisés au regard de la date de signature du contrat dans l’année civile.
La CNAM transmet annuellement aux CPAM les données relatives au suivi de cet engagement.
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b) Au titre de l’activité d’orthoptie réalisée sur prescription médicale
(à l’exclusion de la rééducation et du bilan orthoptique)
re
• Pour la 1 année, la structure peut percevoir une aide de 250 € si cette dernière a réalisé de 50
à 100 actes d’orthoptie sur prescription.
• Pour les années suivantes, la structure peut percevoir une aide de :
500 €, si la structure a réalisé entre 100 et 150 actes d’orthoptie sur prescription.
1 000 € si la structure a réalisé plus de 150 actes d’orthoptie sur prescription.
Ces objectifs sont proratisés au regard de la date de signature du contrat dans l’année civile.
La CNAMTS transmet annuellement aux CPAM les données relatives au suivi qu’elle réalise de
cet engagement.
c) Au titre de la participation de la structure à un ou plusieurs protocoles expérimentaux non
rémunérés par ailleurs, validés par la HAS s’ils prévoient une délégation de certains actes entre
ophtalmologiste et orthoptiste au sens des articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique
La structure pourra, à titre d’exemple, participer au financement du suivi de la DMLA stabilisée,
du suivi du glaucome stabilisé ou de la cataracte non opérée.
Pour percevoir l’aide de 2 000 €, la structure doit annuellement justifier auprès de sa CPAM de
rattachement (au plus tard le 31 janvier de l’année) de sa participation à l’un de ces protocoles.
Les professionnels devront pour ces protocoles être inscrits dans COOP-PS.
Les caisses remonteront cette information sur la participation à des protocoles à la CNAMTS pour
le calcul de la rémunération totale à verser aux structures
Les caisses peuvent procéder en tant que de besoin aux contrôles du respect des engagements
du contrat.
L’ARS peut également vérifier, sur pièce ou sur place de l’existence de protocoles de coopération
et de l’existence d’un poste de travail dédié à l’orthoptiste.
8. Calcul des aides (forfait activité et aide à l’investissement)
Le montant du forfait « activité » est calculé chaque année par la CPAM en fonction du taux
d’atteinte par la structure des objectifs relatifs au nombre et au volume de l’activité réalisée en
coopération sur l’année et des justificatifs produits pour les indicateurs déclaratifs.
Le montant du forfait « aide à l’investissement » est calculé sur la base des justificatifs produits
par la structure, dans la limite du plafond de 8 000 € par an.
À noter que les aides seront proratisées si la structure a adhéré au contrat en cours d’année au
contrat.
Pour faciliter le travail des CPAM, la CNAM mettra à disposition des caisses une calculette leur
permettant d’évaluer le montant de l’aide due au titre de chaque année.
9. Modalités de paiement des aides versées par la CPAM (forfait activité et aide
à l’investissement) : dispositif de l’avance et versement du solde de l’aide
Pour permettre à la structure d’engager les investissements nécessaires à l’implantation d’une
offre en soins visuels (aménagement du local, achat de matériel, embauche de professionnels), un
dispositif d’avance de l’aide a été mis en place.
Cette avance est d’un montant de 5 600 €. Elle est versée par la CPAM dans le délai de 3 mois
suivant la signature par la structure du contrat collectif.
Le solde des aides (forfait activité et aide à l’investissement) du au titre de la première année
sera versé dans le deuxième trimestre de l’année civile suivante sous réserve de la présentation
par la structure à la CPAM, au plus tard le 31 janvier de l’année, des justificatifs requis. Le même
mécanisme est appliqué pour les années suivantes.
La création de codes prestations spécifique pour la liquidation de l’aide (avance + solde) est en
cours. Des instructions complémentaires seront prochainement diffusées aux caisses d’assurance
maladie sur ce point.
10. Résiliation du contrat
Le contrat type prévoit les conditions de rupture du contrat à l’initiative de la structure et des
caisses d’assurance maladie et ses conséquences sur le paiement de l’aide (article 5 du contrat
type – annexe 1).
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11. Remontées locales
Une remontée régulière des informations relatives au suivi du protocole par les ARS est indispensable afin de permettre à la Haute Autorité de santé d’évaluer le dispositif et rendre un avis sur la
sécurité et l’efficacité du protocole.
Pour ce faire, vous remonterez chaque année le tableau joint en annexe 3 aux services de la DSS
à l’adresse suivante : DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr
Vous veillerez à ce que les professionnels de santé fournissent l’intégralité des informations
requises.
12. Renouvellement du contrat
Le contrat d’adhésion est signé pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le contrat signé par la structure sera donc reconduit automatiquement à l’issue des 3 ans sauf
refus exprès de la structure afin d’assurer une continuité dans la prise en charge des aides octroyées
dans ce cadre.
Afin de procéder à ce renouvellement, l’ARS devra en pratique adresser un courrier recommandé
avec demande d’avis de réception à la structure, au minimum deux mois avant la date d’échéance
du contrat.
Ce courrier permettra d’informer la structure :
–– de la date d’échéance prochaine de son contrat, et
–– de la reconduction automatique de ce dernier pour une nouvelle période de 3 ans, au lendemain de sa date d’échéance initiale et ce, sauf opposition expresse de la structure à ce renouvellement exprimé dans un délai de 2 mois suivant la date de réception du courrier.
Le courrier devra comporter sous le même pli une attestation de reconduction tacite du contrat
permettant de formaliser ce renouvellement.
En réponse à ce courrier, la structure pourra signaler à l’ARS par écrit son opposition au renouvellement de son contrat dans un délai de deux mois ; ce dernier prendra alors fin à l’échéance
prévue et ne fera pas l’objet d’une reconduction automatique.
À l’inverse, si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier,
la structure ne formule pas d’opposition expresse à la reconduction automatique de son contrat,
son silence vaudra alors acceptation du renouvellement du contrat. Le contrat, arrivé à échéance,
sera alors reconduit automatiquement pour une nouvelle période de 3 ans au lendemain de sa date
d’échéance initiale.
13. Outils d’accompagnement
Toutes les interrogations relatives à la mise en œuvre de ce contrat sont à envoyer aux adresses
génériques dédiées :
–– pour le réseau de l’assurance maladie : filiere-visuelle@cnamts.fr
–– pour le réseau des ARS : DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr
Une foire aux questions (FAQ) commune aux deux réseaux sera constituée sur la base des
questions remontées à la DSS et à la CNAMTS et fera l’objet d’une mise à jour trimestrielle, qui
sera envoyée aux deux réseaux.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
La secrétaire générale des ministères chargés
des affaires sociales par intérim,
	A. Laurent
Le directeur général de l’UNCAM,
	N. Revel
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ANNEXE 1

CONTRAT TYPE COLLECTIF POUR LES SOINS VISUELS
Vu la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
notamment son article 67 ;
Vu la décision du 27 avril 2017 fixant le contrat type mentionné à l’article L. 162-12-22 du code de
la sécurité sociale,
Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie/la caisse générale de sécurité
sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :
–– département ;
–– adresse ;
–– représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et d’autre part, l’agence régionale de santé :
–– région ;
–– adresse ;
–– représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
Et, d’autre part, la maison de santé/le centre de santé :
–– nom ;
–– numéro FINESS ;
–– adresse ;
–– représentée par (nom, prénom/fonction/coordonnées) :
un contrat collectif pour les soins visuels.
Article 1er
Champ du contrat
1.1. Objet du contrat
Le contrat a pour objet de favoriser le développement d’une offre de soins ophtalmologiques dans
les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et les maisons
de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, en incitant ces structures à développer
les coopérations entre professionnels de santé de la vue, pour la réalisation de consultations
ophtalmologiques.
Afin d’accompagner ces structures dans le développement d’une offre de soins visuels et inciter
au développement des protocoles de coopération dans ce champ, le contrat prévoit le versement
d’une rémunération à la structure comportant un forfait pour l’aide à l’investissement (partie fixe) et
une aide pour l’activité de coopération (partie variable) en contrepartie de la réalisation d’objectifs.
1.2. Bénéficiaires
Le présent contrat est réservé aux centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code
de la santé publique adhérant à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale, et aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323-3 du
même code. Afin de percevoir une rémunération pour leur activité de coopération, les maisons de
santé devront être constituées en société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à
l’article L. 4041-1 du code de la santé publique.
Article 2
Engagement des parties
2.1. Engagements de la structure
Les structures éligibles s’engagent, à la signature du contrat, à répondre aux prérequis suivants :
–– disposer a minima d’une messagerie sécurisée permettant l’échange de données entre l’orthoptiste ou un professionnel de la structure et l’ophtalmologiste à distance ;
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–– prévoir un temps d’activité de l’orthoptiste exerçant dans la structure (salarié ou libéral selon
le type de structure) représentant au moins deux demi-journées par semaine, cette durée de
travail étant appréciée sur l’ensemble de l’année ;
–– être engagées dans un partenariat formalisé avec un ou plusieurs ophtalmologistes ;
–– prévoir une procédure permettant à la structure d’orienter dans un délai raisonnable le patient
nécessitant une prise en charge ophtalmologique.
Les structures signataires s’engagent à effectuer les investissements nécessaires à l’implantation
d’une offre de soins ophtalmologique en leur sein, à réaliser les activités en coopération entre
ophtalmologiste et orthoptiste et à respecter les tarifs opposables dans le cadre des activités en
coopération.
2.2. Engagements de l’assurance maladie
L’assurance maladie paie un forfait avec une partie fixe et une partie variable liées à l’activité
réalisée en coopération, mesurée dans le système d’information de l’assurance maladie ou, le cas
échéant, sur base déclarative.
2.2.1. Forfait « aide à l’investissement »
La rémunération fixe est de 8 000 € par an versés à la structure signataire, dont :
7 000 € au titre de l’achat des équipements listés en annexe 1, sous réserve de présenter les
factures correspondantes et de réaliser au moins 300 actes de bilans visuels pour le renouvellement de lunettes ou de dépistage de la rétinopathie diabétique en coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes. Pour la première année, l’objectif est porté à 150 actes de bilans visuels
pour le renouvellement de lunettes ou de dépistage de la rétinopathie diabétique ;
1 000 € au titre de la participation d’ophtalmologistes à l’activité de coopération (par exemple :
constitution d’un pool d’ophtalmologistes, formation d’orthoptistes à la délégation, temps de
secrétariat).
2.2.2. Forfait « activité »
Le forfait activité est versé au titre de l’activité réalisée en coopération entre ophtalmologistes et
orthoptistes. Celui-ci est versé par an en fonction de l’atteinte d’objectifs relatifs au nombre et au
volume d’activités réalisées en coopération différentes mise en œuvre durant l’année comme suit :
–– activité relevant de la coopération dans le domaine visuel facturable à l’assurance maladie
parmi : bilan visuel, dépistage de la rétinopathie diabétique :
–– pour la première année du contrat, entre 100 et 200 actes par activité : 500 € ;
–– entre 200 et 300 actes par activité : 1 000 € ;
–– au-delà de 300 actes : 2 000 € ;
–– activité sur prescription : activité d’orthoptie sur prescription médicale, à l’exclusion de la
rééducation et du bilan orthoptique :
–– pour la première année du contrat, entre 50 et 100 actes par activité : 250 € ;
–– entre 100 et 150 actes par activité : 500 € ;
–– au-delà de 150 actes : 1 000 € ;
–– participation à un ou plusieurs protocoles expérimentaux non rémunérés par ailleurs, validés
par la HAS s’ils prévoient une délégation au sens des articles L. 4011-1 et suivants du code de
la santé publique : par exemple, suivi de la DMLA stabilisé, suivi du glaucome stabilisé, de la
cataracte non opérée : 2 000 €.
2.2.3. Versement d’une avance
Afin de permettre l’engagement des investissements, l’assurance maladie verse une avance de
5 600 €, dans un délai de 3 mois suivant la signature par la structure du présent contrat.
Article 3
Durée du contrat
Le présent contrat est signé pour une durée de 3 ans renouvelable.
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Article 4
Modalités de versement et de vérification du respect des engagements
Les forfaits sont calculés chaque année au regard du taux d’atteinte des engagements et, le cas
échéant, au prorata de la date d’adhésion de la structure au contrat.
Les structures s’engagent à présenter annuellement l’ensemble des justificatifs permettant de
vérifier le respect des différents engagements et des objectifs définis aux articles 2.1 et 2.2. À cet
effet, la structure les transmet au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Le versement des
sommes dues est effectué dans le deuxième trimestre de l’année civile suivante
L’assurance maladie vérifie en outre l’activité notamment de délégation facturable faite par
l’orthoptiste, lorsque celle-ci est facturable.
L’ARS peut vérifier sur pièces ou sur place l’existence effective de protocoles de coopération ainsi
que les conditions de mise en œuvre par l’orthoptiste et, notamment, l’existence d’un poste de
travail lui permettant la mise en œuvre de ces coopérations.
Article 5
Résiliation du contrat
5.1. Rupture d’adhésion à l’initiative de la structure
La structure peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat.
Sous réserve de l’observation d’un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de
réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception l’informant de cette rupture.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indument versées au titre du contrat collectif, le cas échéant, au prorata des engagements
respectés par la structure.
5.2. Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie
et de l’agence régionale de santé
En cas de constat du non-respect par la structure contractante des engagements, la caisse d’assurance maladie informe la structure, par lettre recommandée avec accusé de réception, des anomalies constatées et de son intention de mettre fin au contrat.
La structure dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître
ses observations écrites à la caisse. À l’issue de ce délai, la caisse d’assurance maladie peut notifier
à la structure la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des
sommes indument versées au titre du contrat collectif, le cas échéant, au prorata des engagements
respectés par la structure.
Fait à

, en XX exemplaires, le
La maison de santé ou le centre de santé
La caisse d’assurance maladie
L’agence régionale de santé
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Annexe

Investissements

matériels pris en charge
dans le cadre du contrat collectif

Les matériels suivants, nécessaires à la réalisation de l’activité en coopération pour les soins
visuels, peuvent faire l’objet d’un cofinancement :
–– appareillage ophtalmologique :
–– kératomètre-réfractomètre ;
–– rétinographe ;
–– tonomètre à air pulsé ;
–– appareil automatisé en périmétrie statique ;
–– tomographe en cohérence optique ;
–– autres investissements :
–– fauteuil ou table motorisés ;
–– petit matériel comprenant des tests de vision (dessins et lettres) ;
–– échelles de test ;
–– verres et lunettes d’essai ;
–– abonnement à une plate-forme de télémédecine.
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ANNEXE 2

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR L’ADHÉSION AU CONTRAT COLLECTIF
 Justificatif attestant de la constitution de la maison de santé pluri professionnelle en une
société interprofessionnelle de soins ambulatoires ;
 Justificatif de l’adhésion du centre de santé à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1
du code de la sécurité sociale ;
 Justificatif attestant de la présence d’une messagerie sécurisée permettant l’échange de
données entre l’orthoptiste ou un professionnel de la structure et l’ophtalmologiste à distance ;
 Justificatif attestant du temps d’activité de l’orthoptiste exerçant dans la structure représentant
au moins deux demi-journées par semaine, cette durée de travail étant appréciée sur l’ensemble
de l’année ;
 Justificatif d’un partenariat formalisé de structure (CDS ou MSP) avec un ou plusieurs
ophtalmologistes ;
 Justificatif attestant de la mise en place d’une procédure permettant d’orienter dans un délai
raisonnable le patient nécessitant une prise en charge ophtalmologique.
Pour le détail des justificatifs demandés, se reporter à l’annexe 3.
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Précisions apportées

L’orthoptiste (sous statut salarié ou libéral) doit justifier d’un
exercice d’au moins 2 demi-journées par semaine dans la

Temps de travail de l’orthoptiste dans la structure

Vérification par l’ARS sur pièce justificative :

Les structures doivent disposer a minima d’une messagerie
sécurisée de santé permettant l’échange de données entre les
professionnels de la structure et l’ophtalmologiste à distance
qui réponde aux conditions de sécurité imposées par la loi
informatique et libertés

Le centre de santé doit adhérer à l’accord national mentionné à
l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale

La MSP doit être constituée en une société interprofessionnelle
de soins ambulatoires (art. L. 4041-1 du code de la santé
la publique)

Pour CDS : justificatif attestant de l’adhésion
du CDS à l’accord national

Pour MSP : justificatif attestant de
constitution d’une SISA (n° identification)

Vérification par l’ARS sur pièce justificative :

Justificatifs

Présence dans la structure d’un dispositif Vérification par l’ARS sur pièce justificative :
d’échanges sécurisés de données à caractères
personnels entre l’orthoptiste et l’ophtalmologiste Justificatif d’inscription à une MSS compatible
avec l’espace de confiance de l’Asip Santé
à distance

Eligibilité de la structure au contrat

A) Lors de l’adhésion au contrat

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

La structure (CDS ou MSP)s’engage à transmettre à l’ARS (pour l’adhésion au contrat) et à la CPAM (pour l’exécution du contrat et le
versement de la rémunération) de rattachement l’ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions d’éligibilité au contrat et le respect des engagements. La CPAM vérifie le respect par l’ophtalmologiste de ses engagements au regard des
justificatifs présentés, de ses propres données et le cas échéant de celles transmises par la CNAM.

FICHE RÉCAPITULATIVE – AIDE À LA GESTION DU CONTRAT COLLECTIF POUR LES SOINS VISUELS

ANNEXE 3
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Précisions apportées

Vérification par l’ARS sur pièce justificative :

-

L’objectif du contrat collectif est bien d’encourager le travail en
coopération entre le(s) orthoptiste(s) en structure et le(s)
Contrat de travail ou partenariat médecin(s) ophtalmologiste(s) lecteur(s) (pouvant intervenir à
formalisé entre la structure (CDS ou distance et pouvant être salarié(s) ou être installé(s) à titre
MSP) et un ou des optalmologistes
principal ou exclusif en cabinet libéral).

Vérification par l’ARSsur pièce justificative :

Contrat de travail de l’orthoptiste salarié structure, dédié au travail en coopération avec le(s)
(CDS) ou partenariat formalisé de l’orthoptiste ophtalmologiste(s) lecteur(s) , cette durée de travail étant
libéral avec la structure (MSP)
appréciée sur l’ensemble de l’année

Justificatifs

En cas d’orientation du patient, le document doit prévoir une
prise en charge par un ophtalmologiste du patient dans un délai
compatible avec son état de santé.

La structure doit prévoir une procédure permettant au
secretariat d’orienter dans un délai compatible avec l’état de
Mise en place d’une procédure d’orientation du Copie d’un document formalisé indiquant les santé du patient nécessitant une prise en charge
patient nécessitant une prise en charge cas d’orientation systématique du patient vers ophtalmologique
ophtalmologique
l’ophtalmologiste
La coopération entre l’orthoptiste et le ou les ophtalmologistes
est obligatoirement formalisée, écrite et signée par les
professionnels. Ce document doit nécessairement prévoir les
situations ou les critères d’exclusion nécessitant l’orientation
systématique du patient vers l’ophtalmologiste (dès l’accueil
du patient par l’orthoptiste ou après réalisation de premiers
examens)

Partenariat avec des ophtalmologistes

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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Justificatifs
De la même façon, si l’ophtalmologiste constate à la lecture des
examens réalisés par l’orthoptiste, l’existence d’une anomalie, il
doit proposer au même titre une prise en charge.

Précisions apportées

contrat de travail ou partenariat formalisé

Participation de l’ophtalmologiste à l’activité en Vérification CPAM sur pièce justificative :
coopération
Exemples de pièces justificatives :

La structure peut bénéficier de cette rémunération à
l’investissement Si celle-ci justifie par ailleurs avoir
réalisé annuellement un volume minimum d’activité en
coopération cf. art.7.1.1 de l’instruction)

-

Une aide annuelle de 1 000€ est prévue pour inciter les
ophtalmologistes à s’engager dans le déploiement du travail en
coopération avec les orthoptistes exerçant au sein des
structures.

Seuls certains équipements peuvent faire l’objet d’un
financement (pour la liste des équipements se référer
au point 7.1.1 de l’instruction)

-

A noter :

Financement du matériel nécessaire à l’activité en Vérification CPAM sur pièce justificative :
Permet à l’assurance maladie de verser à la structure une
coopération OT/OPH
rémunération annuelle fixe d’un montant maximal de 7 000€ en
Factures correspondants à l’achat des contrepartie de l’achat de matériel nécessaire à l’activité en
équipements
coopération.

B) Pendant l’exécution du contrat

Conditions cumulatives d’éligibilité au contrat et
des engagements du médecin à vérifier
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Une rémunération variable de 2 000 euros est attribuée par
l’assurance maladie si la structure participe à un ou plusieurs
protocoles expérimentaux non rémunérés par ailleurs, validés

Participation de la structure à un ou plusieurs Vérification CPAM sur pièce justificative :
protocoles expérimentaux

Précisions apportées

La structure doit réaliser annuellement un minimum d’activité
en coopération pour pouvoir percevoir l’aide à l’investissement
et l’aide à l’activité (pour le détail des volumes d’activité en
coopération exigés, se référer aux points 7.1 et 7.2 de
l’instruction)

contrat de travail attestant de la présence
d’un secrétariat réservé à la gestion des
activités en coopération (si le contrat ne
précise pas cette mention, la structure doit
faire état de la fiche de poste indiquant que le
secrétariat prend en charge la gestion des
activités en coopération)

attestation de formation des orthoptistes à
l’activité en coopération (indiquant le nombre
d’heures de formation ?)

entre le CDS ou la MSP et un ophtalmologiste

Justificatifs

Volume d’activité réalisée en coopération entre OT Vérification CPAM au regard des données
et OPH
transmises annuellement par la CNAMTS

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

Et volume d’activité réalisée dans le cadre de
ce protocole

Et copie du protocole expérimental

Inscription des PS sur le site internet COOP PS

Justificatifs
par la HAS, s’ils prévoient une délégation d’actes entre
ophtalmologiste et orthoptiste au sens des articles L.4011-1 et
suivants du code de la santé publiques ( ex : suivi de la DMLA
stabilisé, suivi du glaucome stabilisé, de la cataracte non
opérée)

Précisions apportées
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au titre des années
suivantes

au titre des années
suivantes

au titre des années
suivantes

en MSP

Nombre de professionnels par équipe (ophtalmologistes et
orthoptistes)

Difficultées rencontrées lors de l'adhésion au contrat
Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du contrat

en MSP

ARS

en MSP
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

au titre de la première
année du contrat

en MSP

au titre de la première
année du contrat

en MSP

FORFAIT "ACTIVITE"

au titre de la première
année du contrat

en MSP

en MSP
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

Nombres d'équipes OT-OP constituées

Nombre de centre de santé ayant adhéré au contrat collectif

Nombre de MSP ayant adhéré au contrat collectif

Types de protocoles

Nombre de protocoles expérimentaux mis en œuvre

Au titre de la participation de la structure un protocole expérimental
qui prévoit une délégation d'actes entre OT et OP

Types d'actes prescrits

Nombre d'actes d'orthoptie prescrits

Au titre de l'activité d'orthoptie réalisée sur prescription médicale (à
l'exclusion de la rééducation et du bilan orthoptique)

Nombre de dépistage de la rétinopathie diabétique réalisé par délégation

Nombre de bilan visuel réalisé par délégation

Au titre de l'activité de bilan visuel et de et de dépistage de la
rétinopathie diabétique réalisée en coopération entre orthoptiste et
ophtalmologiste

Nombre d'ophtalmologistes qui travaillent en lien ou pour la structure
Nombre d'orthoptistes formés à la délégation
Nombre d'ETP dédiés à l'activité de secrétariat pour permettre la mise en œuvre
d'une activité en coopération entre des professionnels de la structure

Taux de participation des ophtalmologistes à l'activité de
coopération (annuel)

Nombre d'actes de bilans visuels pour le renouvellement de lunettes
Nombre d'actes de dépistage de la rétinopathie diabétique

Nombre de bilans visuels réalisés par délégation à l'OT (par an)

Nombre de structures ayant bénficié de l'aide

Montant alloué à l'achat d'équipements (€)

Achat des équipements
en MSP
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

FORFAIT "AIDE A L'INVESTISSEMENT"

au titre des années
suivantes

en CDS

en CDS

en CDS
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

au titre de la première
année du contrat

au titre des années
suivantes

au titre des années
suivantes

en CDS

au titre de la première
année du contrat

en CDS

au titre de la première
année du contrat

en CDS

en CDS
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

en CDS
au titre de la première
au titre des années
année du contrat
suivantes

TOTAL (année N)

TOTAL (année N)

TOTAL (année N)

TOTAL (année N)

TOTAL (année N)

TOTAL (année N)

CONTRATS COLLECTIFS POUR LES SOINS VISUELS

Contrat collectifs pour les soins visuels

ANNEXE 4

COMMENTAIRES CPAM

COMMENTAIRES

Descriptions du matériels acheté

COMMENTAIRES CPAM

Descriptions du matériels acheté
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
_

Caisse nationale
de l’assurance maladie
_

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

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
filiere-visuelle@cnamts.fr
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des relations
avec les professionnels de santé
_

Instruction no DSS/SD1/1B/2018/100 du 9 avril 2018relative aux modalités de mise en œuvre
des protocoles de coopération entre ophtalmologiste et orthoptiste pour la réalisation du
bilan visuel à distance
NOR : SSAS1810248J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-30.
Résumé : le collège des financeurs a validé le financement dérogatoire sur le risque de deux protocoles de coopération sur la filière visuelle pour la réalisation du bilan visuel à distance.
Mots clés : coopération entre professionnels de santé – filière visuelle.
Références :
Articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;
Arrêté du 31 décembre 2009 modifié relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé ;
Arrêté du 3 mai 2017 autorisant le financement dérogatoire de protocoles de coopération entre
professionnels de santé ;
Avis no 2017-01 portant sur le modèle économique de deux protocoles de délégation entre
ophtalmologistes et orthoptistes à distance.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Avis du collège des financeurs en date du 7 avril 2017.
2. – Modèle économique du protocole de coopération.
3. – Schéma de facturation de l’acte réalisé en équipe.
4. – Modèle type de contrat de droit privé.
5. – Tableau de remontée des données par les ARS sur la mise en œuvre des protocoles
de coopération.
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La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour application).
1. Contexte et cadre réglementaire
La filière visuelle est confrontée à d’importantes difficultés, caractérisées notamment par le vieillissement démographique de la profession des ophtalmologistes (59 % de ces médecins spécialistes
sont âgés de plus de 55 ans), l’inégale répartition des professionnels de la filière sur le territoire,
des délais d’attente très longs pour l’obtention d’un rendez-vous au regard notamment du besoin
de prise en charge rapide de certaines pathologies.
Les travaux engagés à la suite du rapport IGAS de juillet 2015 visent à diversifier l’offre de soins
ophtalmologiques.
L’une des solutions privilégiées porte sur le développement des protocoles de coopération entre
ophtalmologiste et orthoptiste.
Pour rappel ces protocoles dont le principe a été défini par l’article 51 de la loi HPST de 2009
(articles L. 4011-1 à 3 du code de la santé publique – CSP), sont conclus à l’initiative de professionnels de santé qui souhaitent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet
d’opérer entre eux des transferts d’activité ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes
d’intervention auprès du patient. Ces protocoles sont soumis aux ARS qui vérifient s’ils répondent
à un besoin de santé au niveau régional. Ils sont ensuite transmis à la HAS qui émet un avis
conforme sur la sécurité des soins. Au vu de celui-ci, le Directeur général de l’ARS peut prendre un
arrêté pour l’autoriser dans la région. L’autorisation permet aux professionnels de santé d’effectuer
les démarches d’adhésion au protocole et de le mettre en œuvre.
Pour pallier les difficultés de financement rencontrées par les promoteurs de ces protocoles,
l’article 35 de la LFSS pour 2014 a complété cette mesure par la mise en place d’un collège des
financeurs. Celui-ci a pour mission d’émettre un avis sur le modèle économique des protocoles de
coopération proposés. Sur la base de ces avis, le financement sur le risque peut être autorisé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour 3 ans maximum, renouvelable
une fois.
L’article L. 4011-1-2 CSP prévoit que ce financement puisse intervenir par dérogation aux règles
de droit commun de prise en charge des prestations définies dans les différents articles du code de
sécurité sociale.
Deux premiers protocoles ont été déployés depuis 2015 pour la réalisation du bilan visuel en
coopération entre un ophtalmologiste et son orthoptiste salarié (cf. instruction DSS/2015/209
relative aux modalités de mise en œuvre des coopérations entre professionnels de santé concernant le bilan visuel) :
–– bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans ;
–– bilan visuel réalisé par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des corrections optiques chez les adultes de 16 à 49 ans.
La présente instruction porte sur la mise en œuvre de deux nouveaux protocoles de coopération
entre un ophtalmologiste et un orthoptiste pour la réalisation du bilan. Ces protocoles s’appliquent
quel que soit le mode d’exercice de l’orthoptiste ou de l’ophtalmologiste.
Ils visent, dans un contexte de difficultés d’accès à l’ophtalmologiste, à réduire les délais de
rendez-vous pour le renouvellement/adaptation des corrections optiques en optimisant le travail de
l’ophtalmologiste et sont désormais financés au niveau national selon la procédure du collège des
financeurs (annexe 1).
Ces deux protocoles ont pour objet :
–– la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation
des corrections optiques chez les adultes de 16 à 49 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste ;
–– la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation
des corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste.
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Compte tenu de la situation démographique relative à la filière visuelle, l’autorisation de ces
protocoles est recommandée dans toutes les régions.
2. Présentation des protocoles
Ces protocoles portent sur la délégation à un orthoptiste salarié ou libéral de la réalisation du bilan
visuel, pour des patients connus ou inconnus du cabinet d’ophtalmologie et une lecture différée à
distance du bilan par un ophtalmologiste, après sa transmission sécurisée via télémédecine, et ce,
sans présence du patient. L’ophtalmologiste envoie l’ordonnance au patient et à l’orthoptiste (pour
authentifier la réalisation complète de l’acte en vue de la facturation – cf. 4.2) sous 8 jours, ou le
recontacte si nécessaire.
Le cadre du protocole permet d’autoriser la réalisation des actes de bilan visuel par l’orthoptiste
sans nécessité d’une prescription médicale préalable.
De même, les critères d’inclusion des patients sont plus larges que dans les deux premiers
protocoles :
–– des patients âgés de 6 ans et de moins de 50 ans ;
–– des patients inconnus du cabinet ou du service d’ophtalmologie car demeurant dans une zone
géographique sous dotée en ophtalmologistes ;
–– des patients connus et suivis par le(s) cabinet(s) ou service(s) d’ophtalmologie avec le(s)quel(s)
travaillent les orthoptistes délégués ;
–– des patients dont la dernière consultation avec un ophtalmologiste est inférieure à
5 ans ;
–– sans autres pathologies oculaires connues associées, sans œil rouge et/ou douloureux ni
baisse de l’acuité visuelle (BAV) profonde, brutale et récente.
Lors du contact téléphonique, il leur est proposé, soit :
–– un rendez-vous avec l’ophtalmologiste dans la liste d’attente actuelle ;
–– un rendez-vous, dans les meilleurs délais, avec l’orthoptiste qui va réaliser le bilan visuel dans
le cadre du protocole de coopération ;
–– de se rendre chez un opticien pour les patients dont la dernière visite date de moins de 5 ans
et disposant de leur ordonnance initiale 1.
Dans le cas où le patient accepte un rendez-vous avec l’orthoptiste, celui-ci vérifie que le patient
ne présente pas de motifs d’exclusion identifiés au début ou lors du bilan. Si c’est le cas, le patient
est orienté vers une prise en charge par un ophtalmologiste dans un délai compatible avec le degré
d’urgence estimé.
Le bilan visuel réalisé par l’orthoptiste comprend la réalisation des actes suivants :
–– interrogatoire (éliminer les contre-indications à l’application du protocole) ;
–– réfraction sans que cet examen ait fait l’objet d’une prescription médicale ;
–– bilan des déséquilibres oculomoteurs sans que cet examen n’ait fait l’objet d’une prescription
médicale ;
–– mesure du tonus oculaire avec un tonomètre à air sans que cet examen ait fait l’objet d’une
prescription médicale et en l’absence d’un médecin ophtalmologiste en mesure d’en contrôler
l’exécution et d’intervenir immédiatement ;
–– prise de rétinographies avec un rétinographe non mydriatique (RNM) sans instillation de collyre
mydriatique, sans que cet examen n’ait fait l’objet d’une prescription médicale.
L’orthoptiste transmet les résultats du bilan à l‘ophtalmologiste qui interprète le bilan visuel et
envoie, le cas échéant, la prescription de correction optique au patient dans les 8 jours.
L’ophtalmologiste adresse également l’ordonnance à l’orthoptiste pour qu’il puisse authentifier la
réalisation du bilan visuel en vue de sa facturation (cf. 4.2)
Le dispositif de télémédecine requis est décrit en annexe 3 des protocoles de coopération dans
laquelle deux situations sont prévues :
➢ Situation 1 : l’orthoptiste et l’ophtalmologiste coopèrent via une plate-forme de télémédecine.
➢ Situation 2 : l’orthoptiste et l’ophtalmologiste coopèrent au moyen d’échanges électroniques
asynchrones via une messagerie sécurisée du système de confiance de l’ASIP Santé.
1

Sous réserve de l’absence de limitation de durée ou d’opposition au renouvellement figurant sur l’ordonnance initiale.
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3. Modalités de mise en œuvre du dispositif
3.1. Promotion du dispositif
Les ARS, dans le cadre de leur mission d’organisation de l’offre de soins sur le territoire, disposent
de ce nouvel outil, dont elles peuvent faire la promotion auprès de tous leurs interlocuteurs,
notamment des URPS, en fonction des besoins ou de carences constatés sur leur territoire, via un
diagnostic de l’offre de soins visuels et au regard de l’estimation de la demande en soins visuels.
Afin d’informer les professionnels de santé des actions d’accompagnement peuvent être menées
par les ARS en lien avec l’assurance maladie.
Il est ainsi demandé aux caisses d’informer les ophtalmologistes et les orthoptistes conventionnés
ou demandant leur conventionnement de ces nouveaux protocoles et ce par tous les moyens
suivants :
–– rendez-vous nouveaux installés ;
–– visites DAM ;
–– site ameli.fr ;
–– envoi de mails ;
–– et par tout autre moyen d’information.
3.2. Formalisation des liens entre les professionnels de santé
pour la réalisation de l’activité dans le cadre du protocole
3.2.1. Adhésion des professionnels de santé au protocole de coopération
et respect des obligations déontologiques
Les professionnels souhaitant bénéficier du dispositif doivent prendre l’attache de l’ARS et remplir
le dossier en vue de leur inscription individuelle sur le site dédié aux coopérations (https://coops.
ars.sante.fr) par l’ARS. Ce protocole est ouvert à des professionnels de santé exerçant en libéral
(individuel, cabinet de groupe ou maison de santé pluri professionnelle) ou en structure (centre de
santé et établissement de santé).
Pour assurer le suivi de l’activité réalisée par les professionnels, le calcul et le paiement du bonus,
l’ARS devra identifier individuellement par leur numéro d’assurance maladie les professionnels
de santé au moment de l’inscription, ou numéro FINESS si le protocole est mis en œuvre dans
un centre ou établissement de santé (cf. 5.1). Seuls les professionnels ayant effectué la démarche
d’inscription et effectivement inscrits pourront utiliser le code mis en place pour la facturation du
forfait correspondant à la réalisation de l’acte complet de bilan visuel.
Par ailleurs, les coopérations entre les professionnels de santé doivent être réalisées dans le
respect des dispositions du code de la déontologie. À ce titre, l’article L. 4113-5 du code de la
santé publique prévoit que les coopérations établies entre les professionnels de santé ne relèvent
pas d’une situation de compérage. En outre, le partage d’honoraires entre les professionnels est
autorisé dans ce cadre.
3.2.2. Conclusion d’un contrat de droit privé entre les professionnels de santé
ou leurs employeurs
Les actes en équipe réalisés en application des protocoles de coopération et faisant intervenir
successivement deux professionnels de santé sont facturés à l’assurance maladie suivant un
système de cotation unique par l’un des deux professionnels, pour le compte de l’équipe.
Afin de sécuriser les relations financières entre les professionnels, le collège des financeurs a
encadré le partage de la rémunération entre le médecin ophtalmologiste et l’orthoptiste libéral,
dans sa décision du 7 avril 2017 (cf. annexe 2), comme suit :
–– rémunération du médecin ophtalmologiste qui ne peut pas être supérieure à 40 % de la rémunération totale de l’acte réalisé ;
–– rémunération de l’orthoptiste libéral qui ne peut pas être inférieure à 60 % de la rémunération
totale de l’acte réalisé.
Pour renforcer le degré de sécurité dans leurs relations financières les professionnels de santé
doivent conclure un contrat de droit privé pour définir le montant que le professionnel percevant
la rémunération globale de l’acte s’engage à reverser à l’autre professionnel. Un modèle type de
contrat est joint en annexe 4 et devra être communiqué aux professionnels de santé.
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Dans le cas de professionnels salariés d’une structure, c’est cette dernière qui signera le contrat
avec chaque ophtalmologiste ou orthoptiste extérieur à la structure.
Le contrat contient obligatoirement les mentions suivantes :
–– l’adhésion aux protocoles de coopération ;
–– la description de l’acte complet (réalisation du bilan, de sa transmission, de sa lecture avec
rédaction d’un compte rendu et l’envoi de la prescription médicale au patient) ;
–– le partage de la rémunération entre l’orthoptiste et l’ophtalmologiste à hauteur de 60 % minimum
pour l’orthoptiste ;
–– la durée du contrat ;
–– l’obligation qui incombe à l’orthoptiste : envoi sécurisé des résultats du bilan réalisé à l’ophtalmologiste selon les modalités décrites dans l’annexe 3 du protocole ; facturation du forfait ;
–– l’obligation qui incombe à l’ophtalmologiste : notification à l’orthoptiste de la réalisation de la
lecture des éléments du bilan, envoi par courrier, le cas échéant, de la prescription d’équipements optiques au patient ;
–– le déclenchement de la facturation du forfait à la date de notification de la réalisation de l’acte
par l’ophtalmologiste ;
–– le versement de la totalité de la rémunération à l’orthoptiste, charge à lui de reverser sa part à
l’ophtalmologiste ; ou à terme possibilité à l’inverse d’effectuer le versement de la totalité de la
rémunération à l’ophtalmologiste avec un reversement à l’orthoptiste (cf. infra) ;
–– le rythme et le montant de la part reversée déterminé librement entre les parties ;
–– le tribunal compétent en cas de contentieux.
Vous trouverez, en annexe 4, un modèle-type de contrat, à présenter aux professionnels de santé.
Ce modèle-type de contrat, concerté avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, est un outil
pour accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre du dispositif. Il n’est pas
impératif dans sa forme.
Dans l’hypothèse où l’orthoptiste libéral réalise des bilans visuels en coopération avec plusieurs
ophtalmologistes qui n’exercent pas au sein de la même structure, il est établi autant de protocoles
de coopération et de contrats (cf. supra) que d’ophtalmologistes avec lesquels l’orthoptiste travaille
en coopération.
Le schéma en annexe décrit la séquence de soins et les étapes auxquelles interviennent les
éléments de facturation.
4. Modalités de financement et de paiement dans le cadre du protocole
4.1. Principe et financement
Le modèle économique validé par le collège des financeurs l’a conduit à créer un forfait pour
la réalisation de l’ensemble de l’acte (intervention de l’orthoptiste et de l’ophtalmologiste) d’un
montant de 28 €.
À ce forfait peut s’ajouter un bonus forfaitaire annuel calculé en fonction :
–– de critères de qualité des soins, qui figurent dans les indicateurs de résultats de ces 2 protocoles validés par la Haute Autorité de santé ;
–– du volume d’actes consolidé par professionnel selon le modèle économique validé par le
Collège des financeurs (barème en annexe).
Vous trouverez en annexe l’avis du collège des financeurs (annexe 1) et le modèle économique
(annexe 2).
Dans ce cadre, le financement est réalisé sur le risque. Afin de permettre la facturation réalisée
par l’orthoptiste et le suivi de cet acte de bilan visuel, transmis par télémédecine et interprété par
l’ophtalmologiste à distance, le code prestation RNM a été créé. Le tarif global de l’acte de bilan
visuel fixé à 28 € est pris en charge à 100 %, sans application du ticket modérateur et sans dépassement autorisé, en tiers payant intégral.
Conditions retenues en collège des financeurs
Interdiction de cumul de la facturation des protocoles avec une cotation de droit commun réalisée
le même jour pour les mêmes patients et par les mêmes professionnels.
Rémunération de l’orthoptiste libéral au moins égale à 60 % de la rémunération totale (actes et
bonus) : les ARS veilleront à ce que cette répartition figure au contrat de prestation de service.
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Rémunération complémentaire (bonus) versée après exploitation au niveau national des données
des indicateurs définis au modèle économique des protocoles et transmises en fin d’année aux
agences régionales de santé par les professionnels de santé.
4.2. Paiement du forfait et du bonus
Paiement du forfait « RNM »
L’assurance maladie verse la rémunération de l’acte après inscription des professionnels de santé
sur le site COOP-PS, attestant de l’adhésion au protocole et de l’enregistrement des professionnels
constituant l’équipe par l’ARS.
Le montant du forfait pourra être facturé suivant deux possibilités (cf. annexe 3) :
–– versement à l’orthoptiste, à sa charge de reverser sa part de rémunération au médecin
ophtalmologiste ;
–– versement au médecin ophtalmologiste, à sa charge de reverser sa part de rémunération à
l’orthoptiste (sous réserve des modifications réglementaires décrites ci-dessous).
Possibilité de facturation par le médecin ophtalmologiste
conditionnée à une modification réglementaire
La facturation de l’acte par le médecin ophtalmologiste à distance sans signature de la feuille de
soins par le patient est réalisée par dérogation aux dispositions de l’article R. 161-43 du code de la
sécurité sociale.
Cette dérogation n’étant pas prévue par l’article R. 161-43-1 du CSS, le versement de la rémunération au médecin ophtalmologiste sera conditionné à une modification réglementaire préalable des
cas de dérogations prévus à l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale.
➢ Option 1 : facturation à l’orthoptiste.
Ce schéma de facturation est le seul applicable dans l’attente de la publication du décret relatif à
la facturation à distance par l’ophtalmologiste sans la signature de la feuille de soins par le patient,
par dérogation aux dispositions de l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale.
Le montant du forfait est facturé par l’orthoptiste, charge à lui de reverser conformément aux
dispositions du contrat sa part au médecin ophtalmologiste qui assure la lecture à distance.
La facturation de l’acte s’effectue en mode SESAM Vitale.
La sécurisation de la facture par la Carte Vitale du patient est faite au moment du bilan visuel
effectué avec lorthoptiste doté de sa CPS. L’orthoptiste doit obligatoirement renseigner le
champ « prescripteur de sa FSE avec le numéro Assurance Maladie de l’ophtalmologiste qui va
effectuer la lecture du bilan. La date de prescription générée dans la facture sera la date de la
facturation.
La facture ne sera transmise à lassurance maladie par lorthoptiste quau moment de la confirmation par l’ophtalmologiste de la réalisation de la lecture du bilan visuel dans un délai
maximal de 8 jours ouvrés 2.
L’orthoptiste étant un professionnel de santé prescrit, la FSE transmise sera accompagnée de la
numérisation et de la transmission via SCOR de la nouvelle prescription effectuée par l’ophtalmologiste (et transmise à l’orthoptiste par l’ophtalmologiste dans le délai de 8 jours suivant l’acte réalisé
par l’ophtalmologiste à l’instar de l’envoi fait au patient) ou de la prescription initiale du patient.
Le code prestation RNM pour la facturation de cet acte est disponible depuis le 1er février 2018.
Une fiche d’information expliquant ces modalités de facturation du code prestation « RNM » sera
diffusée aux éditeurs de logiciels et mise en ligne sur Ameli.
➢ Option 2 : facturation par le médecin ophtalmologiste, sous réserve d’une modification des
dispositions règlementaires applicables.
La possibilité de facturation par le médecin ophtalmologiste est subordonnée à la publication du
décret relatif à la facturation à distance par l’ophtalmologiste sans la signature de la feuille de soins
par le patient.
Une fois cette modification réglementaire intervenue, la facturation de l’acte global pourra être
réalisée par feuille de soins électronique en l’absence de la carte vitale du patient (mode SESAM
sans Vitale), par dérogation aux dispositions de l’article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
2

Conformément à l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale relatif à la transmission d’une FSE en tiers payant.
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Calcul et versement du bonus
La rémunération complémentaire intervient de façon annuelle, et est définie en fonction du
nombre d’actes réalisés dans l’année et des critères de qualité définis supra.
Les modalités d’obtention du bonus sont l’atteinte d’un certain volume d’activité de bilan visuel,
selon des paliers définis comme suit :
moins de 500 actes : pas de bonus ;
500 à 999 actes : 1 000 € ;
1 000 à 1 999 actes : 2 500 € ;
2 000 à 2 999 actes : 5 000 € ;
à partir de 3 000 actes : 7 500 €.
La quantité d’actes est comptabilisée par contrat et suivie par la CNAMTS. Cet indicateur de
suivi permet de mesurer le temps de travail délégué à la réalisation de l’acte et le service rendu au
patient, quel que soit le mode d’exercice des professionnels de santé.
Outre l’aspect volume, des indicateurs qualitatifs sont également définis. Trois critères sont fixés
dans le modèle économique :
–– taux d’obtention de rendez-vous dans le mois supérieur à 80 % ;
–– taux d’ordonnance sous 8 jours supérieur à 95 % ;
–– taux de reconvocation inférieur à 5 %.
L’orthoptiste (et à terme l’ophtalmologiste) qui facture l’acte se charge de colliger ces données
déclaratives et de les remonter aux ARS.
Pour la première année d’entrée dans le protocole, la rémunération est acquise si 2 des indicateurs sur les 3 retenus sont atteints. Pour les années suivantes, les 3 indicateurs doivent être atteints
pour déclencher la rémunération.
5. Suivi et évaluation
5.1. Modalités de suivi des données individualisées pour le paiement du bonus
Le suivi individualisé du protocole, nécessaire pour le paiement de la part de rémunération au
bonus, est effectué par l’ARS. À ce titre, l’ARS établit une liste des professionnels de santé remplissant les conditions d’éligibilité au versement du bonus, mentionnés ci-dessus (cf. 4.2).
Cette liste devra comporter les informations suivantes : les noms, prénoms, numéros d’assurance
maladie, RPPS ou ADELI, région et caisse de rattachement du lieu d’exercice des professionnels de
santé ayant adhéré au dispositif.
Les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles sont également tenus de
fournir les informations pour chaque protocole mis en œuvre (FINESS, noms des professionnels,
numéros RPPS ou ADELI, etc.). Cette liste est transmise tous les 6 mois à compter de la publication
de la présente instruction, par courriel à la DSS, à l’adresse générique DSS-COOPERATION@sante.
gouv.fr.
Sur la base de ces éléments, la DSS transmet chaque année la liste des professionnels de santé,
orthoptistes et ophtalmologistes qui ont adhéré aux protocoles et qui répondent aux indicateurs
qualitatifs afin que la CNAMTS puisse procéder au calcul et paiement de la rémunération complémentaire prévue.
5.2. Remontées d’informations et modalités d’évaluation
Pour faciliter l’évaluation du dispositif par le collège des financeurs, en vue du renouvellement de
son financement à titre dérogatoire ou de sa pérennisation dans le droit commun, l’ARS réalise un
suivi des protocoles de coopération mis en œuvre sur son territoire.
Pour cela, l’ARS renseigne le tableau de bord proposé en annexe 5 et procède à une remontée
des données globalisée concernant l’ensemble des protocoles de coopération mis en œuvre sur son
territoire. Il convient de ne pas modifier la forme ou les informations demandées dans le tableau.
Au besoin, des informations complémentaires ou un fichier supplémentaire créé par vos soins avec
vos items pourra accompagner la transmission du fichier annexé à la présente instruction. Toute
transmission incomplète rendra impossible ou faussera l’évaluation du dispositif. Sur ce point, il est
essentiel que les données soient collectées et transmises aux ARS par les professionnels.
Ces données sont transmises à la DSS tous les 6 mois à compter de la publication de la présente
instruction, en parallèle de la liste des professionnels éligibles à la rémunération au bonus, à
l’adresse générique DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr. En tant que de besoin, les ARS pourront
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se réunir avec les CPAM et les professionnels de santé pour évaluer le déploiement des protocoles
sur leur territoire, procéder à des partages d’expérience ou échanger sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Pour ce faire, vous transmettrez aux professionnels de santé mettant en œuvre le protocole de
coopération sur votre territoire le tableau de suivi, joint en annexe 5, et veillerez à le transmettre
chaque semestre aux services de la DSS à l’adresse suivante : DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr
Vous veillerez à ce que les professionnels de santé fournissent l’intégralité des informations
requises.
Les indicateurs de suivi et leurs responsables sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
INDICATEURS DE SUIVI

RESPONSABLE DU SUIVI DE L’INDICATEUR
ARS

CPAM

Professionnels de santé

Activité
Nombre de patients et nombre d’actes de bilan visuel pour
lesquels le code RNM est facturé

X

Part de patients suivis dans le cadre des protocoles sur le nombre
de patients éligibles

X

Évolution du nombre de patients reçus par l’ophtalmologiste
depuis le début des protocoles, dont la part de nouveaux
patients (c’est-à-dire des patients n’ayant pas fait l’objet
d’une consultation par le professionnel durant les trois années
précédant son adhésion aux protocoles

X

Typologie des patients

X

Comparaison de la consommation de soins des patients en
ophtalmologie avant et après la facturation de l’acte de bilan
visuel

X

Qualité et sécurité
Taux brut d’alertes du délégué au déléguant

X

Taux d’EIG (tonométrie, corrections optiques non adaptées,
pathologies non vues)

X

Organisation
Délai médian d’obtention de rendez-vous avec le délégué (par
sondage)

X

Durée médiane de prise en charge par le délégué (par sondage)

X

Pourcentage de patients convoqués par l’ophtalmologiste au vu
des résultats du bilan et donc avant de faire l’ordonnance

X

Transmission optionnelle :
Délai de rendez-vous pour ces patients reconvoqués
Taux de nouvelles corrections optiques non adaptées et
nécessitant un bilan par l’ophtalmologiste
Taux de bilan comportant une erreur (erreur de mesure de la
réfraction ou erreur en saisissant le bilan)
Taux d’envoi des ordonnances dans un délai inférieur ou égal
à 8 jours

X

Satisfaction des acteurs (éventuellement par sondage)
Taux de satisfaction des délégués vis-à-vis de la formation suivie

X

Taux de satisfaction générale des délégués vis-à-vis de la nouvelle
prise en charge

X

Taux de satisfaction générale des délégants vis-à-vis de la
nouvelle prise en charge

X

Taux de satisfaction générale des patients

X

Taux de retour des questionnaires patient

X

Par ailleurs, une estimation de l’impact de la création de cet acte sur l’évolution de la patientèle
des ophtalmologistes et de leur structure d’activité (par type d’actes) pourra être menée à l’issue
de l’expérimentation. Ces éléments seront transmis au collège des financeurs et à la Haute Autorité
de santé, pour lui permettre de réaliser une évaluation médico-économique sur les protocoles et de
rendre un avis sur son efficience.
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5.3. Outils mis à disposition
Les adresses génériques suivantes peuvent être utilisées pour toute question relative à la mise
en œuvre de ces protocoles : DSS-COOPERATION@sante.gouv.fr et pour le réseau de l’assurance
maladie : filière-visuelle@cnamts.fr
Une FAQ commune aux deux réseaux sera régulièrement actualisée en fonction des questions
qui seront remontées indifféremment à la CNAMTS ou à la DSS.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
La secrétaire générale des ministères
M. Lignot-Leloup
chargés des affaires sociales,
		A. Laurent
Le directeur général de l’UNCAM,
	N. Revel
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

MODÈLE ÉCONOMIQUE DU PROTOCOLE DE DÉLÉGATION
1. Éléments descriptifs du coût de la délégation

2. Nombre d’actes faits par le délégant
sur la période d’un an précédant l’expérimentation
520 actes faits par le délégant de mars 2016 à février 2017.
3. Tarif actuel de l’acte
–– cotation moyenne de la consultation en centre de santé : entre 39 et 41 € ;
–– coût d’une consultation moyenne à 32,80 € (hors dépassements) ;
–– cotation en CCAM : 40 € ;
4. Rémunération prévue pour le protocole Muraine
NOMBRE D’ACTES

RÉMUNÉRATION
hors bonus

BONUS ANNUEL
fonction de la performance

Moins de 500 actes

28 € par acte

- €

500 à 999 actes

28 € par acte

1 000 €

1 000 à 1 999 actes

28 € par acte

2 500 €
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NOMBRE D’ACTES

RÉMUNÉRATION
hors bonus

BONUS ANNUEL
fonction de la performance

2 000 à 2 999 actes

28 € par acte

5 000 €

À partir de 3 000 actes

28 € par acte

7 500 €

La rémunération supplémentaire est proposée sous forme de bonus et dépend du volume d’activité, qui sera adossé à des objectifs de résultats :
–– taux d’obtention de RDV dans le mois > 80 % ;
–– taux d’ordonnance sous 8 jours > 95 % ;
–– taux de reconvocation < 5 %.
Ces indicateurs sont décrits dans le protocole de la HAS et leur remontée par les PS est déclarative.
Le versement est annuel et effectué après validation par le niveau national. Pour la première
année, la rémunération est acquise si 2 des indicateurs sur les 3 retenus sont atteints. Pour les
années suivantes, les 3 indicateurs doivent être atteints pour déclencher la rémunération.
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ANNEXE 3

SCHÉMA DE FACTURATION DE L’ACTE RÉALISÉ EN ÉQUIPE

Etape 1: Patient qui prend RDV
Le patient appelle le cabinet
d’ophtalmologie ou de l'orthoptiste pour
prendre RDV.

Le secrétariat le soumet à un interrogatoire
pour vérifier son éligibilité au protocole et le
lui propose.

S’il accepte, il est inclus dans le protocole et
fera son bilan visuel avec un orthoptiste.

Etape 2: Réalisation du bilan visuel par l'orthoptiste
L’orthoptiste reçoit le patient : il le soumet à son tour à un
interrogatoire médical puis procède aux examens décrits dans le
protocole.

Si au cours de l’examen il détecte un problème, il en informe
immédiatement l’ophtalmologiste qui décide des suites à donner.

Etape 3: Transmission des données à l'OP et réalisation de la
lecture du bilan à distance
Une fois le bilan effectué, l’orthoptiste transmet tous les éléments à
l’ophtalmologiste via messagerie sécurisée de santé ou un autre
mode de transmission des données sécurisé.

L’ophtalmologiste valide la lecture et en informe l’orthoptiste : la
séquence de soins est complète.

Etape 4 : Envoi de l'ordonnance au patient et à l'orthoptiste
Après lecture, l’ophtalmologiste établit une ordonnance pour le
patient.

L’objectif est un envoi sous 8 jours.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 135

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Etape 5 : Facturation de l'acte

Option 1: facturation par l'OT

A l'issue de la réalisation de l'acte de bilan visuel, l'OT
prépare la FSE avec la carte vitale du patient.
Dès réception de la confirmation de l'envoi de la
prescription par l'OPH, l’orthoptiste envoie la facture
de l'acte RNM en mode SESAM vitale désynchronisé
sécurisé

Option 2: facturation par l'OP
Après lecture du bilan, l'ophtalmologiste cote
l’ensemble de l’acte à l'assurance maladie (RNM
en mode dégradé sans carte vitale du patient et
CPS)

Etape 6: Versement de la rémunération par l'assurance maladie
Option 1: facturation par l'OT
Paiement de l'acte RNM à l'orthoptiste

Option 2: facturation par l'OP
Paiement de l'acte RNM au médecin
ophtalmologiste

Etape 7: Partage de la rémunération de l'acte
Option 1 : facturation par l'OT
L'orthoptiste reverse sa part de la rémunération au
médecin ophtalmologiste , conformément aux
stipulations contractuelles qui régissent les relations
financières entre les deux professionnels de santé.

Option 2 : facturation par l'OP
Le médecin ophtalmologiste reverse sa part de la
rémunération à l'orthoptiste, conformément aux
stipulations contratuelles qui régissent les relations
fiancières entre les deux professionnels de santé.

Etape 8: Versement du bonus annuel
Les professionnels de santé tiennent à jour les éléments nécessaires à l’évaluation qui détermineront par
ailleurs le niveau de bonus versé.
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ANNEXE 4

MODÈLE-TYPE DE CONTRAT DE DROIT PRIVÉ
ENTRE LES SOUSSIGNES :
M. Mme ______, médecin ophtalmologiste exerçant à titre libéral ou dans le cadre d’une société
d’exercice libéral dans la commune de _____, inscrit au tableau de l’ordre des médecins (numéro,
adresse et conseil départemental d’inscription),
d'une part,
et
d'autre part,
M. Mme ______, orthoptiste exerçant à titre libéral ou dans le cadre d’une société d’exercice libéral
______ dans la commune de ________,

PREAMBULE
Conformément à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent
adhérer à des protocoles de coopération. Dans le cadre de la restructuration de la filière visuelle,
deux protocoles ont été validés par la HAS, portant sur la délégation à distance du bilan visuel à un
orthoptiste, pour des patients connus ou inconnus du cabinet d’ophtalmologie :
-la réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des
corrections optiques chez les enfants de 6 à 15 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste ;
- la réalisation d'un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des
corrections optiques chez les adultes de 16 à 50 ans et analysé via télémédecine par un
ophtalmologiste.
Ces protocoles sont conçus de manière à s’appliquer quel que soit le mode d’exercice des
professionnels de santé. Il est prévu un système de cotation unique, prenant en compte la réalisation
d’un acte avec deux intervenants successifs distincts.
Les professionnels de santé souscrivent au présent contrat pour sécuriser leurs relations financières,
s’agissant du partage de leur rémunération au titre de l’acte réalisé en équipe dans le cadre de la
coopération. Le présent contrat a fait l’objet d’une transmission au Conseil national de l’Ordre des
médecins.
Ceci exposé,
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IL A ETE CONVENU COMME SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet :
- la réalisation d’un bilan visuel par un orthoptiste dans le cadre du renouvellement/adaptation des
corrections optiques analysé via télémédecine par un ophtalmologiste, dans le cadre des protocoles
de coopération mentionnés par arrêté du 3 mai 2017 autorisant le financement dérogatoire de
protocoles de coopération entre professionnels de santé ;
- la délégation de l’ophtalmologiste à l’orthoptiste de la facturation de l’acte à l’assurance maladie et
de la perception des rémunérations correspondantes ;
- et, le cas échéant, la délégation de l’orthoptiste à l’ophtalmologiste de la facturation de l’acte à
l’assurance maladie et de la perception des rémunérations correspondantes.

ARTICLE 2 : PARTAGE DE LA REMUNERATION DE L’ACTE REALISE EN EQUIPE
Les parties s’engagent à respecter les modalités de tarification précisées dans le modèle économique
tel que validé par l’avis 2017-01 du Collège des financeurs (cf. annexe au présent contrat).
Les modalités de partage de la rémunération sont les suivantes :
[ à compléter, sur le partage de la rémunération fixe et de la rémunération bonus]

ARTICLE 3 : DUREE
La durée du présent contrat est celle de l’engagement des parties au protocole de coopération
mentionné dans l’article 1.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les parties s’engagent à appliquer les protocoles mentionnés à l’article 1.
Lorsque la facturation est réalisée par l’orthoptiste, celle-ci est déclenchée après notification par tout
moyen du service fait par le médecin ophtalmologiste.
Le professionnel de santé qui perçoit la rémunération de l’acte pour la réalisation du protocole
s’engage, après déduction de la part qui lui revient en application des dispositions prévues à l’article
2 du présent contrat, à effectuer le reversement à l’autre professionnel santé concerné selon les
modalités suivantes :
[ à compléter, précisions sur le circuit et le rythme de paiement]
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ARTICLE 5 : RESILIATION
Tout manquement de l’une des parties à ses obligations entraînera la résiliation de plein droit du
présent contrat et fera obstacle au déclenchement de la rémunération de l’acte.

ARTICLE 8 : JURIDICTIONS COMPETENTES
En cas de litige, les dispositions relatives à la conciliation entre les parties (articles 128 à 131 du code
de procédure civile), seront applicables au présent contrat.
Toutes contestations qui découlent du présent contrat ou qui s'y rapportent seront tranchées
définitivement devant les juridictions civiles compétentes.
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la
juridiction lieu de l'exécution de la prestation de service, conformément à l’article 46 du code de
procédure civile.

Fait le _________ à _______

L’orthoptiste

L’ophtalmologiste

___________________________

___________________________

Copie transmise à :
- CDOM
- ARS
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Nombre de bilans visuels transmis avec au moins
un incident technique lié à la transmission

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au
moins un évenement indésirable (blian
inexploitable, pathologie suspectée par le
délégant, autre)
Taux d'évènements indésirables liés à un
incident technique de télétransmission
nombre d'EI

nombre de bilan
réalisés par l'OT

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Taux brut d'alertes du délégué au délégant
nombre d'alertes de l'OP par nombre de bilan
l'OT
réalisés par l'OT
Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par
l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un
orthoptiste dans le cadre de ce protocole
nombre de bilan
Taux d'évènements indésirables liés aux actes nombre d'EI
réalisés par l'OT

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE
activité du délégué dans le
activité totale
cadre du protocole
(OP+OT) sur la
période
Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation
et télémédecine (part d'activité globale réalisée
par les délégués avec TLM)
Nombre de patients inclus au protocole (seuil
d'alerte < 50% ; objectif 100%)
Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine
(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMMENTAIRES ARS

Causes de non inclusion:

COMMENTAIRES ARS

Population concernée par le protocole de coopération : Enfants de 6 à 16 ans suivis par le cabinet demandant un
renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux critères d’inclusion du protocole

ANNEXE 5
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nb de patients pris en
charge

Satisfaction des Patients

Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours
/ Nombre d’enfants ayant eu un bilan réalisé par
un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont
les parents ont renvoyés le questionnaire
Durée médiane de prise en charge par le
délégué (par sondage)
Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur
une dizaine de bilans consécutifs
Durée médiane entre le début et la fin de la prise
en charge par le délégué

IMPACTS ORGANISATIONNELS
délai < 30 jours
Délai d’obtention de rendez-vous avec le
délégué (par sondage)

Nombre de patients satisfaits de la prise en
charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen
de dépistage de la RD dans le cadre du protocole
et répondu au questionnaire
nb de patients ayant
Taux d'adhésion au protocole des patients
adhéré

délai moyen d'attente
(nb de jours)

nb de patients
pouvant adhérer

nb total ayant
répondu

nb d'insatisfaction
Satisfaction des délégants vis-à-vis de la
coopération mise en place
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant adhéré
au protocole et ayant rempli le questionnaire
nb de patients satisfaits

nb total ayant
répondu

nb d'insatisfaction
Satisfaction des délégués vis-à-vis du
protocole de coopération
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré
au protocole et ayant rempli le questionnaire

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER
nb d'insatisfaction
nb total ayant
TOTAL
Satisfaction des délégués vis-à-vis de la
répondu
formation suivie
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la
formation et rempli le questionnaire

COMMENTAIRES ARS

Causes d'insatisfaction:

COMMENTAIRES ARS
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nb de bilans avec erreur

nb de bilans
réalisés au total

nb d'ordo envoyées en - de 8j nb d'ordo faites ap.
Taux d’envoi des ordonnances dans un délai
bilan
inférieur ou égal à 8 jours
Nombre d’ordonnances envoyées dans un délai ≤
8 jours suite aux bilans réalisés par les
orthoptistes / Nombre d’ordonnances faites par les
ophtalmologistes suite aux bilans réalisés par les
orthoptistes dans le cadre du protocole

Nombre de bilans réalisés par l’orthoptiste dans le
cadre duprotocole comportant une erreur de
mesure de la réfraction ou une erreur en
saisissant le bilan / Nombre de bilans réalisés par
un orthoptiste dans le cadre du protocole

Taux de bilans comportant une erreur

Nb d’enfants se plaignant vus par l’OP / enfants
ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce
protocole

nb d'enfants se plaignants

Taux de nouvelles corrections optiques non
adaptées et nécessitant un bilan par l’OP
nb d'enfants ayant
eu un bilan

Médiane des délais entre la date d’obtention de
rendez-vous avec l’ophtalmologiste et la date de
réalisation du bilan par l’orthoptiste pour les
enfants ayant eu un bilan par un orthoptiste dans
le cadre de ce protocole et convoqués par
l’ophtalmologiste avant de faire l’ordonnance

nb d'enfants ayant
eu un bilan visuel
par un OT

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec
l’ophtalmologiste

Délais de RDV pour ces patients reconvoqués

INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES
nb d'enfants reconvoqués
Pourcentage de patients convoqués par
l’ophtalmologiste au vu des résultats du bilan
et donc avant de faire l’ordonnance
Nombre d’enfants ayant eu un bilan par un
orthoptiste dans le cadre de ce protocole et
convoqué par l’ophtalmologiste au vu des
résultats du bilan (et donc avant de faire
l’ordonnance) / Nombre d’enfants ayant eu un
bilan par un orthoptiste dans le cadre du protocole

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

en jours

COMMENTAIRES ARS
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Nombre d'équipes ayant conclu un contrat de
prestation de service

Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre
du protocole

Problèmes rencontrés lors de l'adhésion au
protocole

Nombre d'équipes ayant contacté l'ARS pour
adhérer au protocole

Nombre de professionnels par équipe

Nombre d'équipes ayant adhéré au protocole
ophtalmologistes

ARS

orthoptistes

TOTAL REGION

COMMENTAIRES
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Nombre de bilans visuels transmis avec au moins
un incident technique lié à la transmission

Nombre de bilans visuels télétransmis avec au
moins un évenement indésirable (blian
inexploitable, pathologie suspectée par le
délégant, autre)
Taux d'évènements indésirables liés à un
incident technique de télétransmission
nombre d'EI

Nombre d'alertes de l’ophtalmologiste par
l’orthoptiste / Nombre de bilans réalisés par un
orthoptiste dans le cadre de ce protocole
Taux d'évènements indésirables liés aux actes nombre d'EI

nombre de bilan
réalisés par l'OT

nombre de bilan
réalisés par l'OT

QUALITE ET SECURITE DES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
nombre d'alertes de l'OP par nombre de bilan
Taux brut d'alertes du délégué au délégant
l'OT
réalisés par l'OT

PART D'ACTIVITE REALISEE PAR LE DELEGUE
activité du délégué dans le
activité totale
cadre du protocole
(OP+OT) sur la
période
Nombre de bilans visuels réalisés avec délégation
et télémédecine (part d'activité globale réalisée
par les délégués avec TLM)
Nombre de patients inclus au protocole (seuil
d'alerte < 50% ; objectif 100%)
Taux de bilans visuels réalisés avec télémédecine
(part d'activité déléguée réalisée avec TLM)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMMENTAIRES ARS

Causes de non inclusion:

COMMENTAIRES ARS

Population concernée par le protocole de coopération : patients de 16 à 50 ans suivis par le cabinet demandant un
renouvellement/adaptation de lunettes dans un délai très court et répondant aux critères d’inclusion du protocole
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Nombre de RDV obtenus dans un délai ≤ 30 jours
/ Nombre de patients ayant eu un bilan réalisé par
un orthoptiste dans le cadre du protocole et dont
les parents ont renvoyés le questionnaire
Durée médiane de prise en charge par le
délégué (par sondage)
Sondage sur une série de bilans, par exemple, sur
une dizaine de bilans consécutifs
Durée médiane entre le début et la fin de la prise
en charge par le délégué

IMPACTS ORGANISATIONNELS
délai < 30 jours
Délai d’obtention de rendez-vous avec le
délégué (par sondage)

Nombre de patients satisfaits de la prise en
charge/ Nombre de patients qui ont eu un examen
de dépistage de la RD dans le cadre du protocole
et répondu au questionnaire
nb de patients ayant adhéré
Taux d'adhésion au protocole des patients

délai moyen
d'attente (nb de
jours)

nb de patients
pouvant adhérer

nb de patients
pris en charge

Satisfaction des Patients
nb de patients satisfaits

nb total ayant
répondu

nb total ayant
répondu

nb d'insatisfaction
Satisfaction des délégants vis-à-vis de la
coopération mise en place
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant adhéré
au protocole et ayant rempli le questionnaire

nb d'insatisfaction
Satisfaction des délégués vis-à-vis du
protocole de coopération
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/ Nombre de délégués ayant adhéré
au protocole et ayant rempli le questionnaire

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SATISFACTION DES ACTEURS (PROFESSIONNELS ET PATIENTS) : MESURE PAR LE BIAIS D'UN
QUESTIONNAIRE (ENQUETE DE SATISFACTION) A ELABORER
nb d'insatisfaction
nb total ayant
TOTAL
Satisfaction des délégués vis-à-vis de la
répondu
formation suivie
Nombre d’insatisfaction (Très insatisfaisant, Plutôt
insatisfaisant)/Nombre de délégués ayant suivi la
formation et rempli le questionnaire

COMMENTAIRES ARS

Causes d'insatisfaction:

COMMENTAIRES ARS
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nb de bilans avec erreur

nb de bilans
réalisés au total

nb d'ordo envoyées en - de 8j nb d'ordo faites
Taux d’envoi des ordonnances dans un délai
ap. bilan
inférieur ou égal à 8 jours
Nombre d’ordonnances envoyées dans un délai ≤
8 jours suite aux bilans réalisés par les
orthoptistes / Nombre d’ordonnances faites par les
ophtalmologistes suite aux bilans réalisés par les
orthoptistes dans le cadre du protocole

Nombre de bilans réalisés par l’orthoptiste dans le
cadre duprotocole comportant une erreur de
mesure de la réfraction ou une erreur en
saisissant le bilan / Nombre de bilans réalisés par
un orthoptiste dans le cadre du protocole

Taux de bilans comportant une erreur

Nb de patients se plaignant vus par l’OP / adultes
ayant eu un bilan par un OT dans le cadre de ce
protocole

nb de patients se plaignants

Taux de nouvelles corrections optiques non
adaptées et nécessitant un bilan par l’OP
nb de patient
ayant eu un
bilan

Médiane des délais entre la date d’obtention de
rendez-vous avec l’ophtalmologiste et la date
de réalisation du bilan par l’orthoptiste pour les
adultes ayant eu un bilan par un orthoptiste
dans le cadre de ce protocole et convoqués par
l’ophtalmologiste avant de faire l’ordonnance

nb de patients
ayant eu un
bilan visuel par
un OT

Délai médian d’obtention de rendez-vous avec
l’ophtalmologiste

Délais de RDV pour ces patients reconvoqués

Nombre de patient ayant eu un bilan par un
orthoptiste dans le cadre de ce protocole et
convoqué par l’ophtalmologiste au vu des
résultats du bilan (et donc avant de faire
l’ordonnance) / Nombre de patients ayant eu un
bilan par un orthoptiste dans le cadre du protocole

INDICATEURS DE SUIVI SPECIFIQUES
nb de patients reconvoqués
Pourcentage de patients convoqués par
l’ophtalmologiste au vu des résultats du bilan
et donc avant de faire l’ordonnance

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

en jours

COMMENTAIRES ARS
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Problèmes rencontrés dans la mise en œuvre
du protocole

Problèmes rencontrés lors de l'adhésion au
protocole

Nombre d'équipes ayant contacté l'ARS pour
adhérer au protocole

Nombre de professionnels par équipe
orthoptistes

TOTAL REGION

ophtalmologistes

ARS
Nombre d'équipes ayant adhéré au protocole

COMMENTAIRES
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Arrêté du 15 mai 2018portant nomination du directeur général du centre
de lutte contre le cancer François-Baclesse, à Caen
NOR : SSAH1830277A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration du centre François-Baclesse du 26 mars 2018 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 avril 2018 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Marc-André MAHE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Nantes, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer François-Baclesse, à Caen, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2018.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
La présente décision peut faire l’objet soit :
–– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
–– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet du
recours gracieux.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 mai 2018modifiant l’arrêté du 15 mai 2018 portant nomination
du directeur général du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse, à Caen
NOR : SSAH1830327A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 15 mai 2018 portant nomination du directeur général du centre de lutte contre le
cancer François-Baclesse, à Caen,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 mai 2018 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer François-Baclesse, à Caen, sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« M. Marc-André MAHE, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier et
universitaire de Nantes, est nommé en qualité de directeur général du centre de lutte contre le
cancer François-Baclesse, à Caen, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2018. »
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
La présente décision peut faire l’objet soit :
–– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de
soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
–– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux
mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet du
recours gracieux.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 12 juin 2018portant nomination d’un membre 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 : SSAH1830405A

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 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2018 relatif 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,
Arrête :
Article 1er
M. Gallée (Sébastien), conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé en qualité de
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 jusqu’à la date d’expiration du mandat des membres en exercice nommés par arrêtés des
8 février 2016 et 20 avril 2018.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
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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
_

Instruction nº DGOS/R2/2018/128 du 23 mai 2018 relative à l’anticipation
et la prévention des tensions dans les structures de médecine d’urgence
NOR : SSAH1814047J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 27 avril 2018. – Visa CNP 2018-31.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction rappelle les différents leviers permettant d’anticiper les tensions estivales
sur les structures de médecine d’urgence et explique le cadre d’utilisation de l’article D. 6124-11
relatif à l’organisation de lignes de garde communes SU-SMUR.
Mots clés : structures de médecine d’urgence – urgences – SMUR – mutualisation – HET – PCA.
Références :
Code de la santé publique : articles R. 6123-1, D. 6124-1-3, D. 6124-11, D. 6124-13, D. 6124-17 ;
Décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Instruction nº DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion
du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu par
la circulaire nº DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du
travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La période des congés peut être pour certains établissements une période de tensions concernant leurs structures de médecine d’urgence. Ces difficultés à remplir les tableaux de garde ou
à maintenir une offre de soins complète, notamment en cas de flux saisonniers importants dans
des zones touristiques, apparaissent récurrentes depuis plusieurs années.
Le chantier de la réforme du droit des autorisations d’activités de soins qui s’ouvre permettra de
repenser l’organisation de la médecine d’urgence. Les textes réglementaires de 2006 pourront ainsi
être analysés à la lumière de l’expérience de leur mise en œuvre en régions. Ce chantier d’envergure se déroulera sur la période 2018-2019 et devrait aboutir par la publication de nouveaux textes
pour application en 2020.
Dans l’attente de la conclusion de ce chantier et dans l’objectif de garantir l’accès de tous à des
soins urgents de qualité, il est proposé aux acteurs de terrain (agences régionales de santé, établissements de santé, professionnels de santé) une méthode d’analyse et des solutions permettant
d’anticiper les situations de rupture pouvant affecter l’offre de soins telle que planifiée dans le
projet régional de santé, et de sécuriser le fonctionnement des structures de médecine d’urgence.
Cette « boîte à outils », présentée en annexe de cette instruction, résulte de la concertation menée
au 1er trimestre 2018 avec les acteurs de la médecine d’urgence : représentants des professionnels,
fédérations et conférences hospitalières, ARS.
Pout tout appui ou information quant à la mise en œuvre de cette instruction, le bureau R2 de la
DGOS se tient à votre disposition à l’adresse fonctionnelle suivante : ornella.gros-flandre@sante.
gouv.fr
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Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courreges

La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE

ANTICIPATION ET PRÉPARATION DES SITUATIONS DE TENSION
DANS LES STRUCTURES DE MÉDECINE D’URGENCE
Bonnes

pratiques et outils à disposition des acteurs

La période des congés peut être pour certains établissements une période de tensions concernant leurs structures de médecine d’urgence. Les difficultés à remplir les tableaux de garde ou
à maintenir une offre de soins complète, notamment en cas de flux saisonniers importants dans
des zones touristiques, sont récurrentes depuis plusieurs années dans certains établissements.
Le chantier de la réforme du droit des autorisations d’activités de soins qui s’ouvre permettra de
repenser l’organisation territoriale de la médecine d’urgence. Les textes réglementaires de 2006
pourront ainsi être analysés à la lumière de l’expérience de leur mise en œuvre en région et du
contexte actuel. Ce chantier d’envergure se déroulera sur la période 2018-2019 et devrait aboutir à
la publication de nouveaux textes pour application en 2020.
Dans l’attente de la conclusion de ce chantier et dans l’objectif de garantir l’accès de tous à des
soins urgents dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité possibles, il est proposé aux
acteurs de terrain (agences régionales de santé, établissements de santé, professionnels de santé)
une méthode d’analyse et des solutions permettant d’anticiper les situations de rupture pouvant
affecter l’offre de soins telle que planifiée dans le projet régional de santé et de sécuriser le fonctionnement des structures de médecine d’urgence.
Ce document, qui est également un échange de bonnes pratiques existantes, est issu de la concertation menée au 1er trimestre 2018 avec les acteurs de la médecine d’urgence : représentants des
professionnels, fédérations et conférences hospitalières, ARS.
I. – ANTICIPATION
Les difficultés des établissements de santé pour faire fonctionner leurs structures des urgences
(SU), lorsqu’elles sont récurrentes, sont le signe d’une fragilité structurelle, qui peut être révélée
voire majorée par des facteurs de tension conjoncturels. Sur la base de l’identification préalable des
établissements concernés et de la mobilisation des acteurs, une analyse de la situation partagée et
des mesures adéquates peuvent permettre de prévenir les risques de rupture.
A. – Identification

des structures de médecine d’urgence fragiles

Si tous les établissements de santé peuvent être concernés par une moindre disponibilité de
leurs professionnels en période de congés, conjuguée potentiellement à un surcroît d’activité (lié
au tourisme estival, épidémie, épisode climatique extrême, etc.), il convient néanmoins d’identifier
les plus fragiles, présentant un risque de « rupture ».
À cette fin, les indicateurs suivants pourront être utilisés :
1. Constat sur les années précédentes
Difficultés rencontrées les années précédentes, parmi lesquelles :
–– des tableaux de garde incomplets ;
–– un recours important à l’intérim ;
–– des fermetures intempestives partielles ou totales ;
–– activité saisonnière plus intense (ex. festivals ou en zone touristique l’été avec un moindre
accès à la médecine de ville en cette période de congés).
2. Constat sur l’année en cours
Difficultés rencontrées au cours de l’année telle que :
–– fragilisation de l’équipe médicale ponctuelle (arrêts…) ou pérenne (départs…) ;
–– fragilisation de l’offre de soins libérale ;
–– des tableaux de présence incomplets pour la période considérée (ex : été 2018) ;
–– un recours croissant à l’intérim avec la présence de nouveaux intérimaires et/ou des difficultés
à trouver des intérimaires ;
–– un recours fréquent aux dispositifs de gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
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3. Organisation d’un recueil d’informations
Par le biais de ce recueil, préférentiellement en routine, l’ARS peut organiser la remontée et
l’analyse de données organisationnelles et quantitatives (effectifs) sur les structures de son territoire. Ces remontées d’informations peuvent permettre l’identification de services dits « fragiles ».
cf. exemple PACA 2017
(https ://www.orupaca.fr/wp-content/uploads/2017/06/Panorama_2017_CTRU_WEB.pdf).
4. Une analyse des causes à l’origine des difficultés rencontrées
Cette analyse par les établissements autorisés à la médecine d’urgence contribuera à définir les
mesures à mettre en œuvre en fonction du type de tension :
–– la tension liée à l’affluence de patients : elle peut être due à un épisode épidémique, ou un
phénomène climatique, et peut être amplifiée par des difficultés constatées en médecine de
ville (offre territoriale restreinte, périodes de congés, etc.). Elle est consécutive à une augmentation du nombre d’admissions et/ou à une modification des caractéristiques des patients pris
en charge (arrivées de patients impliquant une forte charge de travail : patients plus graves,
patients âgés…) ;
–– la tension liée à une fragilisation de l’organisation au sein des urgences, qui peut être conjoncturelle ou structurelle (inadéquation de l’offre avec l’activité régulière, congés, difficultés
d’accès aux plateaux techniques, difficulté d’accès aux lits d’aval, infrastructure défaillante par
exemple du fait d’une panne informatique…). Ces situations peuvent provoquer une augmentation de la charge de travail au sein des urgences à flux de patients inchangé ;
–– la tension du fait d’une carence de lits d’aval, liée à un déficit de lits dans les structures d’aval
des urgences, que ce soit en hospitalisation « conventionnelle » (hospitalisations programmées toutes le même jour, saturant les lits de l’établissement), en soins critiques (réanimation,
surveillance continue et soins intensifs), en psychiatrie (chambre d’isolement), en soins de
suite et de réadaptation (SSR) etc. Cette analyse de l’aval est à conduire au sein de l’établissement mais aussi du territoire, notamment pour les lits de médecine ou de SSR.
Sur la base d’un diagnostic couvrant l’ensemble de ces tensions, parfois intriquées, une analyse
du maillage du territoire en termes d’accès aux soins urgents à fins de consolidation peut ensuite
être conduite.
B. – Analyse

et consolidation du maillage territorial de l’accès aux soins urgents

1. Analyse
Le maillage territorial doit répondre aux besoins de la population en termes d’accès aux soins
urgents en moins de 30 minutes. Dans un contexte de ressources médicales disponibles contraintes,
il est nécessaire d’évaluer le rôle que chaque structure de médecine d’urgence assure dans le territoire, pour identifier les éventuels doublons, les implantations à redéfinir ou à maintenir, en particulier le SMUR, et les renforcer le cas échéant. L’analyse de l’ARS pourra s’appuyer à cet effet sur le
diagnostic DREES 2016 sur l’accès aux soins urgents en moins de 30 min mis à disposition auprès
des ARS par la DREES.
2. Consolidation du maillage
Ce travail d’analyse préparatoire permettra notamment :
–– d’identifier des ressources mobilisables (internes et externes à chaque établissement) et le
moyen de les solliciter le cas échéant ;
–– d’identifier les activités pouvant être suspendues si besoin (ex. : reconvocation pour des suivis
post-urgence : enlever des points de sutures) ;
–– de s’interroger sur les caractéristiques et la pertinence des activités connexes lorsqu’elles sont
placées sous la responsabilité d’urgentistes (unité de surveillance continue - USC, unités d’hospitalisation post-urgences, etc.) ;
–– d’évaluer les conséquences sur le fonctionnement des services partenaires, des institutions et
des collectivités territoriales : ARS, SAMU, SDIS, etc., ainsi que la communication vis-à-vis des
élus et de la population.
Ce travail d’anticipation des difficultés pourra être conduit par territoire, au regard de l’offre des
groupements hospitaliers du territoire (GHT) et de l’hospitalisation privée, en lien avec le comité
technique régional des urgences (CTRU).
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II. – MOBILISATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Il est important de rappeler que l’établissement titulaire de l’autorisation est responsable de la
continuité des soins au sein de la structure des urgences. À ce titre, il est indispensable que tous
les acteurs de l’établissement soient investis dans la démarche d’anticipation de ces difficultés, de
diagnostic et de déploiement des solutions adaptées. Les établissements sont fortement encouragés à faire une remontée régulière de ces difficultés, pour permettre à l’ARS de réaliser un suivi
et les actions nécessaires.
Sur la base de la complétude des tableaux de garde, la direction d’établissement doit envisager des
solutions de consolidation le cas échéant, notamment : étalement des périodes de congés, modification de l’organisation interne du service considéré, ou demande de renfort externe ponctuel, etc.
Les mesures détaillées ci-dessous, bien que sous la responsabilité du chef d’établissement,
peuvent être appuyées par l’ARS qui apporte une vision territoriale et les retours d’expériences
d’établissements du même territoire.
Il est recommandé de mener un point de situation ES-ARS en amont de chaque période de tension
(période estivale, fêtes de fin d’année, etc.), afin d’anticiper les outils à mobiliser.
A. – L’adaptation

par l’établissement de son organisation interne

1. Application du référentiel national de gestion du temps de travail
L’instruction No DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion
du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence permet d’identifier, « dans le respect du maximum de 48 heures hebdomadaires en moyenne par quadrimestre, un
temps dédié au travail clinique posté de 39 heures et un temps réservé aux activités non cliniques
à forfaitiser ».
Ce référentiel permet une relative souplesse dans la mise en œuvre des obligations de service
liées au travail clinique posté puisque le décompte horaire s’effectue sur la base d’une moyenne
par quadrimestre, dans la limite de 48 heures hebdomadaires. Ainsi, durant la période de tension
préalablement circonscrite et avec l’accord des praticiens concernés, il pourrait être envisagé d’augmenter – dans la limite de 48 heures hebdomadaires – la part du travail clinique posté. À l’issue
de la période de tension, la répartition du temps de travail du praticien sera revue afin de rétablir
l’équilibre contractualisé conformément au référentiel.
Dans le cas où les besoins de service s’étendent au-delà des 39 heures hebdomadaires en moyenne
de travail clinique posté par quadrimestre pour un praticien à temps plein, le IV du référentiel
précise les modalités de valorisation du temps de travail additionnel.
Il est par ailleurs rappelé que le référentiel ne s’applique dans les structures de médecine d’urgence
à faible activité que lorsqu’elles sont intégrées dans une équipe médicale de territoire. En l’absence
d’équipe médicale de territoire, le temps de travail global (c’est-à-dire clinique et non clinique), peut
s’établir jusqu’à 48 heures hebdomadaires en moyenne par quadrimestre.
2. Appui dans le cadre des GHT
L’article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé consacre les groupements
hospitaliers de territoire (GHT). Le décret d’application no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux
groupements hospitaliers de territoire impose un projet médical partagé définissant la stratégie
médicale du GHT et pose dans l’article R. 6132-3 les principes d’organisation territoriale des équipes
médicales communes. L’équipe médicale de territoire permet de répartir la charge entre des sites
dont l’activité est d’intensité différente. Des solutions d’entraide peuvent ainsi exister au sein des
GHT dont les conventions constitutives ont été arrêtées au 1er juillet 2016 par les directeurs généraux
d’ARS.
Dans son rapport sur la territorialisation des activités d’urgences remis en juillet 2015, le
Dr Jean-Yves Grall a proposé des pistes relatives à la mise en place des équipes médicales communes
d’urgentistes 1. D’autres solutions pourront être étudiées afin de renforcer l’équipe médicale d’un
SU fragile dans la durée (ex : temps partagés de PH et/ou d’internes, notamment entre CHU et CH).
1
« Dans chaque territoire, au sein de chaque GHT, sur la base des structures d’urgence des établissements membres des GHT, il convient
de créer une équipe de territoire unique de médecins urgentistes […]. Une évaluation du temps nécessaire, décompté en heures, pour
assurer les missions requises sur l’ensemble du périmètre intéressé est réalisée. Ce temps requis est réparti sur tous les médecins de
l’équipe pour l’ensemble des missions : régulation médicale, services d’urgence, sorties SMUR, UHTCD, voire surveillance continue. La
mise en œuvre repose sur le référentiel de décompte horaire du temps de travail sur la base de 39 heures de temps clinique posté. Ainsi la
répartition des effectifs sur les missions se fera-t-elle sur le temps effectif nécessaire et non la notion de “lignes de garde” ».
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3. Organisation de lignes de garde communes SU-SMUR
L’article D. 6124-11 du code de la santé publique 2, tel que créé par le décret no 2006-577 du
22 mai 2006, prévoit les modalités de prise en charge des patients aux urgences en cas de « permanence médicale ou non médicale commune » entre le SU et le SMUR. Si les mutualisations des lignes
de garde SU-SMUR sont aujourd’hui possibles de manière générale pour permettre la présence
simultanée de plusieurs lignes de garde urgentistes, l’article précise en particulier les modalités
d’organisation lorsqu’un SU-SMUR fonctionne avec une seule ligne de garde urgentiste : lorsque
l’urgentiste est en intervention SMUR, « la permanence de la structure des urgences est assurée par
un médecin et un infirmier de l’établissement ».
En concertation avec les représentants urgentistes, des établissements, des conférences et des
ARS, un travail a été conduit pour clarifier la mise en œuvre de cet article et le sécuriser. Le projet
de modification de cet article 3 affirme la nécessité, lorsque l’urgentiste est sorti, qu’il y ait toujours
au moins un infirmier du service des urgences dans celui-ci. À compter de sa publication, il ouvrira
en outre la possibilité, en fonction de l’activité du SU-SMUR, lorsque celle-ci est suffisamment
faible, de déclencher une astreinte médicale plutôt que de recourir à un médecin de garde dans
l’établissement lorsque l’urgentiste est en intervention.
L’appréciation de la possibilité de mise en place de cette solution dans les établissements à faible
activité devra être conduite en lien avec les acteurs concernés, notamment le CTRU, en s’appuyant
sur le nombre de passages aux urgences mais également sur le nombre et la durée médiane des
sorties SMUR. Cette analyse pourra se faire par tranches horaires afin de cibler la période de plus
faible activité (cf. nuit profonde) pendant laquelle l’activité de la structure des urgences en l’absence
du médecin urgentiste sorti en SMUR est assurée par rappel d’astreinte d’un médecin de l’établissement. Le délai d’intervention du médecin d’astreinte est compatible avec l’impératif de sécurité.
L’infirmier de la structure des urgences, lors de la sortie du SMUR et jusqu’à l’arrivée du médecin
d’astreinte, exerce sous prescription médicale ou en application des protocoles existants à droit
constant, pouvant être des protocoles de services ou mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8
ou R. 4311-14 du CSP.
En application de ces dispositions, la permanence et la continuité des soins dans la structure des
urgences en cas de sortie du SMUR seront ainsi assurées par un médecin de l’établissement soit
en garde sur place, soit par rappel d’astreinte au moment où le SMUR est mobilisé par le SAMU.
Une organisation avec le SAMU-centre 15 pourra permettre d’appuyer, le cas échéant, le médecin
de l’établissement (en garde dans le secteur d’hospitalisation ou rappelé d’astreinte), avec l’appui
des nouvelles technologies.
Le mécanisme de recours à l’astreinte doit être perçu comme un dispositif exceptionnel, mobilisé
en raison de la faible activité des structures de médecine d’urgence SU-SMUR et de difficultés de
démographie médicale urgentiste, le principe restant celui du recours à un médecin de garde de
l’établissement lorsque l’urgentiste est sorti en intervention.
Ce mécanisme peut aussi permettre, dans les conditions précisées ci-dessus, de repositionner
la ressource médicale urgentiste sur une période de la journée à plus forte activité par exemple.
Ainsi, il sera possible de maintenir sur la période de faible activité, en particulier en nuit profonde,
l’activité du SU et du SMUR.
La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fera l’objet d’un bilan dans le cadre du chantier
global de revue du droit de l’autorisation de l’activité de médecine d’urgence (voir ci-dessous, III).
Des mesures complémentaires pourront être également mises en place par les établissements de
santé concernés et les ARS, telle que la formation des médecins de garde ou d’astreinte comme
médecins correspondants du SAMU.
4. Information sur l’organisation retenue
De manière générale, pour prévenir les tensions d’activité dans les structures de médecine
d’urgence durant les périodes traditionnellement difficiles comme l’été ou l’hiver, il pourra être
recommandé de sensibiliser la population sur l’importance d’appeler son médecin traitant et le
SAMU-centre 15 avant de se déplacer (ex : affichage dans les services d’urgence, etc.).
2
Art. D. 6124-11 du CSP : « Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d’urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l’article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients
se présentant à la structure des urgences sont prévues par l’établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure
mobile d’urgence et de réanimation.
Lorsque l’équipe de la structure mobile d’urgence et de réanimation intervient hors de l’établissement, la permanence de la structure
des urgences est assurée par un médecin et un infirmier de l’établissement. »
3
Projet de décret présenté au CNOSS le 20 avril 2018 et en cours de finalisation.
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De même, l’organisation mise en place fait l’objet d’une information auprès des partenaires de
l’aide médicale urgente (SAMU Centre 15, médecins libéraux, pompiers, ARS, CDOM, pharmaciens,
etc.).
5. Mise en œuvre du dispositif de gestion des situations sanitaires exceptionnelles
Le plan d’action Hôpital en tension définit la politique en situation de tension et est formalisé
dans un document spécifique qui complète le règlement intérieur des admissions et des consultations non programmées. Il bénéficie d’une validation institutionnelle (CME, etc.).
À l’approche de la saison estivale, il peut être intéressant de rappeler l’intérêt de ce suivi, à la
fois pour détecter en amont les difficultés et pour définir un plan d’actions en cas de situation de
« tension » avérée. De même, il pourra être rappelée l’importance de la mise en œuvre précoce de
tels outils de gestion de crise par les directeurs d’établissement (HET, voire plan blanc).
Ce dispositif repose notamment sur une cellule de veille de l’activité, provoquant, si besoin, la
réunion d’une cellule de crise restreinte dans l’établissement chargée de suivre la situation et de
décider le cas échéant des mesures à prendre comme :
–– l’ajout de lits supplémentaires ;
–– le pilotage de la déprogrammation selon des critères qualitatifs et quantitatifs établis ;
–– la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires rappelés progressivement et
adaptés à la situation ;
–– l’information sur la situation auprès des partenaires (SAMU Centre 15, médecins libéraux,
pompiers, ARS, etc.).
Outre la mise en place d’une veille quotidienne de l’activité des établissements, est également
encouragée la mise en œuvre de démarches d’audit systématique de l’organisation HET des établissements (exemple : région Grand Est ou PACA, https ://www.orupaca.fr/hopital-tension-audits).
B. – Des

possibilités d’appui en moyens complémentaires ou exceptionnels

1. Création d’un pool régional d’urgentistes
Certaines régions ont pu mettre en place un pool régional d’urgentistes lors d’étés précédents.
Lorsqu’elle existe, cette organisation repose sur le volontariat de médecins urgentistes se déclarant
auprès de l’ARS comme disponibles en cas de défaillance d’une structure des urgences sur un territoire. Ce volontariat, bien que ne pouvant être une réponse pour toutes les situations, permet de
déployer une équipe territoriale sur un établissement en difficulté (cf. exemple Grand-Est).
2. Appui de la réserve sanitaire
La réserve sanitaire ne peut être mobilisée que dans le cadre d’une situation sanitaire exceptionnelle avérée. Ce recours ne peut donc être envisagé que de manière très ponctuelle si la demande
d’offre de soins du territoire concerné est supérieure à la normale et que toutes les dispositions
de mobilisation de l’offre de soins du territoire en question (hôpital en tension, plan blanc) sont
insuffisantes. Dans ce cadre, chaque demande de renfort par la réserve sanitaire fera l’objet d’une
première analyse au cas par cas par l’agence régionale de santé pour démontrer le caractère exceptionnel de la situation qui fera état d’une éventuelle demande à la DGS via la boîte alerte@sante.
gouv.fr. Dans tous les cas, il est à noter que seuls des professionnels de santé retraités appartenant
à la réserve pourraient être mobilisés dans ce cadre et par ailleurs, que les ressources et les compétences disponibles au sein de la réserve sanitaire, en particulier durant les périodes de congés,
peuvent ne pas être en adéquation avec les besoins exprimés.
C. – Formalisation

sous forme de plan de continuité d’activité

L’ensemble des mesures présentées ci-dessus pourront être rassemblées par l’établissement de
santé siège d’une structure de médecine d’urgence dans un plan de continuité d’activité pour la
médecine d’urgence, transmis à l’ARS. Ce plan détaillera les mesures mises en place pour assurer
l’activité de la structure de médecine d’urgence en période de tensions. Dans cette étape un portage
et une implication forte du directeur d’établissement et du président de la CME sont des facteurs
clés de réussite.
Pour mémoire, un plan de continuité d’activité (PCA) a pour objet de garantir à une organisation
la reprise et la continuité de ses activités à la suite d’une tension ou d’un évènement perturbant son
fonctionnement normal. « Il doit permettre à l’organisation de répondre à ses obligations externes
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(législatives ou réglementaires, contractuelles) ou internes (risque de perte de marché, survie de
l’entreprise, image…) et de tenir ses objectifs. » (http ://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2016/10/guidepca-sgdsn-110613-normal.pdf).
Bilan : le rôle d’impulsion, de coordination et de contrôle de l’ARS
L’ARS a ainsi un rôle d’impulsion de la démarche d’anticipation, d’accompagnement des établissements et de coordination. Son accompagnement contribue à prévenir les situations de tensions,
en les anticipant et en étant destinataire des mesures de renfort prévues par les établissements.
L’ARS inscrit dans le cadre d’une réflexion régionale la problématique particulière de chaque
établissement en difficulté, en tenant compte de l’offre de soins de ville à travers le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports-sanitaires
(CODAMUPS – TS).
Pour certains établissements, les mesures d’anticipation et d’aménagement de l’organisation
exposées ci-dessus pourraient ne pas être suffisantes et se posera alors la question du maintien
de l’autorisation de médecine d’urgence. Cette réflexion peut se mener également en amont d’une
période de crise, lorsqu’il existe par ailleurs une autre structure de médecine d’urgence en proximité, assurant une couverture adéquate pour la population.
Il est rappelé que, dans son II, l’article L. 6122-13 du CSP prévoit qu’ « en cas d’urgence tenant à la
sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu’il n’a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l’injonction prévue au I [suite à un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé
publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne
titulaire de l’autorisation], le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la
suspension immédiate, totale ou partielle, de l’autorisation de l’activité de soins concernée ou
l’interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires
à la dispensation des soins. ». Cette suspension d’autorisation devrait être réfléchie, notamment
en lien avec le SAMU, pour une période définie de date à date et s’accompagner d’une information préalable de la population, des professionnels de santé (SAMU, médecins libéraux…) et des
services de secours.
Il est rappelé l’importance de préserver le maillage des SMUR dans l’accès aux soins d’urgence
vitale.
En cas de suspension, l’activité peut être relayée par la mise en place de consultations de soins
non programmés, dans des locaux distincts, sans requérir une nouvelle autorisation. Cette offre
de soins non programmés permet ainsi de maintenir une offre de prise en charge des patients et
d’accueillir ceux non informés de l’éventuelle fermeture du service.
Afin de sécuriser la prise en charge des patients, en particulier ceux faisant l’objet d’un transport
sanitaire urgent, les modalités de prise en charge par un autre établissement autorisé à exercer
l’activité de SU doivent être organisées dans le cadre du réseau prévu à l’article R. 6123-26, en lien
avec le Samu-Centre 15.
Un bilan régional des organisations retenues et de leur utilisation sera conduit en lien avec le
CTRU afin d’évaluer leur efficacité. Une information nationale sur ces dispositifs sera également
adressée.
III. – PERSPECTIVES À PLUS LONG TERME
Organisé dans le cadre du chantier de la réforme du régime des autorisations d’activités de soins,
le groupe de travail sur la médecine d’urgence débutera ses travaux prochainement. L’objectif de ce
chantier est d’apporter les évolutions nécessaires au cadre réglementaire qui régit aujourd’hui l’organisation de l’aide médicale urgente. Il s’agit de moderniser les régimes d’autorisation en prenant
mieux en compte l’articulation avec la médecine de ville et l’accès aux soins non programmés, la
gradation des plateaux techniques, la qualité et la sécurité de la prise en charge, l’innovation, tout
en garantissant l’adéquation de l’offre aux besoins de santé de la population et la pérennisation de
la ressource médicale urgentiste.
La bonne répartition des moyens et la lisibilité de l’organisation territoriale pour la population
sont absolument essentielles pour éviter les pertes de chance dans le domaine de la médecine
d’urgence. Les organisations mises en place devront préparer l’avenir en préservant l’attractivité des
établissements tout comme celle de l’activité auprès des professionnels de l’urgence. Ce chantier
doit pouvoir permettre une révision des PRS à l’horizon 2020.
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Dans le même temps une réflexion pourra être menée sur les freins et leviers de mise en place
d’équipes territoriales d’urgentistes, une modalité d’exercice plébiscitée par tous mais qui peine
encore à s’ancrer dans les territoires.
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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 des prises en charge post-aiguës,
pathologies chroniques
et santé mentale (R4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau de la prévention de la perte
d’autonomie et du parcours de vie
des personnes âgées (3A)
_

Instruction no DGOS/R4/DGCS/3A/2018/136 du 4 juin 2018relative à l’articulation entre les
SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du
patient à son domicile
NOR : SSAH1815510J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-43.
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 : cette instruction précise les modalités de coordination entre les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) et
les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) pour assurer la continuité, la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients à leur domicile. Elle propose un modèle de convention
de partenariat entre les deux types de structure et les outils de dialogue. Elle explicite également
le périmètre, les modalités de mise en œuvre et de facturation et fixe les conditions de l’évaluation de l’intervention conjointe d’un SSIAD ou d’un SPASAD avec un établissement d’hospitalisation à domicile.
Mots clés : établissement d’hospitalisation à domicile (HAD) – service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) – service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) – relais de prise en charge –
intervention conjointe.
Références :
Articles L. 312-1, D. 312-2 et D. 321-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles R. 6121-4-1 et D. 6124-312 du code de la santé publique ;
Article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 19 février 2015 modifié par l’arrêté du 23 février 2018 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, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation
à domicile ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 1er juin 2018 fixant la durée de la prise en charge minimale par le service de soins
infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide et de soins à domicile permettant une
intervention conjointe avec un établissement d’hospitalisation à domicile ;
Le recueil commenté des normes et des recommandations applicables au service de soins infirmiers à domicile.
Annexes :
Annexe 1. – Définition et spécifités des établissements d’HAD et des SSIAD.
Annexe 2. – Modèle de convention de partenariat entre un établissement d’HAD et un SSIAD/
SPASAD.
Annexe 3. – Modèle de fiche de liaison.
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les établissements d’hospitalisation à domicile (HAD) et les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), ainsi que les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) pour leur partie
soin interviennent au domicile des personnes afin de prévenir, éviter, ou réduire la durée d’une
hospitalisation avec hébergement et donc de favoriser le retour et le maintien à domicile. Ils sont
susceptibles de prendre en charge des populations identiques en termes d’âge et de typologie
(personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes ; personnes de moins de 60 ans en
situation de handicap ; personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques
ou présentant certains types d’affection).
Si ces structures sont toutes deux des acteurs des soins à domicile, la complexité et l’intensité
de la charge en soins les différencient. La coopération entre ces deux structures est nécessaire
pour assurer la continuité des parcours et permettre une approche globale du parcours de soin du
patient à son domicile. Elles doivent collaborer pour coordonner leurs interventions successives
et leur prise en charge conjointe d’un patient. Cette dernière modalité de prise en charge permet
à l’équipe soignante du SSIAD ou du SPASAD de poursuivre son intervention auprès des patients
admis en établissement d’HAD.
La présente instruction a pour objet de faciliter la coordination des SSIAD/SPASAD avec des
établissements d’HAD pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients à leur domicile dans le cadre d’une intervention conjointe ou d’interventions successives.
Elle propose un modèle de convention de partenariat entre les deux types de structures et un outil
de collaboration (fiche de liaison). Elle précise également le périmètre, les modalités de mise en
œuvre et de financement et les conditions de l’évaluation de l’intervention conjointe d’un SSIAD/
SPASAD et d’un établissement d’HAD, dans un objectif de garantir le maintien de l’équilibre de
l’offre médico-sociale sur les territoires.
La définition et les spécificités de chaque structure sont détaillées à l’annexe 1.
Vous veillerez à diffuser la présente instruction auprès des SSIAD/SPASAD et des établissements
d’HAD de votre région et à accompagner le déploiement de ce dispositif auprès de ces structures,
notamment en les aidant à identifier les partenaires potentiels de leur aire géographique d’intervention. Puis lors de la réception des conventions de partenariat entre un établissement d’HAD et
un SSIAD/SPASAD, vous vous assurerez que les parties aient tenu compte des principes posés par
la présente instruction.
1. Le relais entre SSIAD et établissement d’HAD
Beaucoup de structures se coordonnent déjà pour organiser le relais entre elles notamment en
s’appuyant sur le Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux SSIAD 1
de mai 2015. Il est ici rappelé le cadre et les modalités d’organisation.
Définition
Le relais a pour objet de faciliter le passage des patients d’une structure à l’autre et d’assurer
ainsi une continuité des soins. Il s’effectue :
–– entre un établissement d’HAD et un SSIAD/SPASAD pour les personnes qui nécessitent des
prestations de soins infirmiers à domicile, mais dont l’état de santé ne justifie plus une hospitalisation à domicile ;
1

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_recueil_ssiad_3_.pdf
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–– entre un SSIAD/SPASAD et un établissement d’HAD pour les personnes prises en charge en
SSIAD ou la partie soin d’un SPASAD, dont l’état de santé a évolué et nécessite la réalisation
de soins complexes relevant d’une hospitalisation à domicile par leur technicité, leur intensité
et leur continuité.
Organisation
Lorsque la structure prenant en charge le patient estime opportun d’organiser un relais de prise
en charge vers l’autre structure :
–– elle informe le médecin traitant ou le médecin prescripteur ou, à défaut, le médecin désigné
par le patient, de l’évolution de l’état de santé du patient nécessitant un changement de prise
en charge.
Le relais du SSIAD/SPASAD à l’établissement d’HAD ou de l’établissement d’HAD au SSIAD/
SPASAD est sous la responsabilité du médecin traitant ou à défaut, du médecin désigné par
le patient, qui apprécie cliniquement la prise en charge nécessaire du patient en concertation avec le médecin coordonnateur de l’établissement d’HAD ou l’infirmier coordonnateur du
SSIAD/SPASAD ;
–– l’accord du patient pour effectuer le relais est recueilli par le médecin traitant, ou, à défaut, le
médecin désigné par le patient ou la structure qui propose le relais (cf. paragraphe sur l’information du patient) ;
–– la structure qui propose le relais, en lien avec le médecin traitant ou, à défaut, le médecin
désigné par le patient, prend contact avec l’autre structure pour l’informer qu’elle sollicite un
relais et transmet la demande qui est formalisée par une fiche de liaison 2, accompagnée de la
prescription médicale.
Lorsque la demande de relais est acceptée, une visite d’évaluation des besoins du patient est
réalisée. Les deux structures définissent les modalités d’organisation du relais dans la convention
de partenariat.
Information du patient
La structure qui propose le relais doit veiller à ce que le patient et/ou son représentant légal
soit informé de la nécessité de changer de prise en charge, des conditions de fonctionnement de
l’autre structure et des modalités de relais notamment dans la prise en charge financière des aides
techniques et des médicaments.
Elle recueille l’accord du patient pour transmettre auprès de l’autre structure les informations qui
le concernent en vue de la prise en charge par l’autre structure.
Les éléments d’information donnés doivent être appropriés à la situation du patient et celui-ci est
dûment informé de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations le
concernant.
Les deux structures définissent dans une convention de partenariat les modalités d’organisation
du relais, ainsi que les modalités d’information du patient. Le modèle de convention annexé au
Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux SSIAD de mai 2015 est
remplacé par le modèle figurant à l‘annexe 2 de la présente instruction.
2. L’intervention conjointe d’un SSIAD/SPASAD et d’un établissement d’HAD
Principe et définition
Prévue par le plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie et le plan maladies neurodégénératives 2014-2019, cette modalité de prise
en charge permet aux patients fragiles, en situation de fin de vie ou dont l’état de santé s’aggrave
de conserver auprès d’eux une partie de l’équipe soignante du SSIAD/SPASAD avec laquelle ils ont
tissé des liens lorsqu’ils sont pris en charge par un établissement d’HAD.
Conformément à cet objectif, l’intervention conjointe ne vise que la prise en charge par un établissement d’HAD d’un patient faisant déjà l’objet d’une prise en charge par un SSIAD ou un SPASAD.
Cet encadrement garantit le maintien de la réponse médico-sociale aux besoins sur les territoires.
2

Les modalités d’élaboration de cette fiche sont détaillées au paragraphe 3 et un modèle est proposé à l’annexe 3.
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Périmètre
L’intervention conjointe peut-être mise en place dans l’une des situations suivantes :
–– lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale de 7 jours calendaires consécutifs par le SSIAD/SPASAD ;
–– suite à une période d’hospitalisation complète et sous réserve que les deux conditions
suivantes soient réunies :
–– le SSIAD/SPASAD a pris en charge le patient avant son hospitalisation complète pendant
une durée minimale de 7 jours calendaires consécutifs ;
–– le retour à domicile du patient s’effectue dans le délai pendant lequel le SSIAD/SPASAD
conserve la place de ce patient.
Le Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux SSIAD de mai 2015
explicite les modalités de gestion des places des SSIAD en cas d’hospitalisation complète des
patients pris en charge.
Par dérogation, la durée minimale de prise en charge par le SSIAD/SPASAD ne sera pas exigée
lorsque l’admission en hospitalisation à domicile est réalisée dans le cadre des modes de prise en
charge principaux suivants :
–– mode de prise en charge 05 Chimiothérapie anticancéreuse ;
–– mode de prise en charge 18 Transfusion sanguine.
La collaboration et l’organisation des soins
Il est rappelé que la prise en charge en HAD est nécessairement prescrite par un médecin.
Lorsque la demande d’intervention conjointe effectuée par le SSIAD/SPASAD est acceptée par
l’établissement d’HAD, les structures réalisent une visite conjointe d’évaluation des besoins du
patient. Cette visite doit intervenir dans un délai compatible avec la situation du patient et de préférence dans les 48 heures suivant l’acceptation de la demande d’intervention conjointe.
L’établissement d’HAD rédige le protocole de soins en lien avec le SSIAD/SPASAD.
L’établissement d’HAD et le SSIAD/SPASAD rédigent conjointement le volet relatif aux soins infirmiers et le planning de réalisation des soins du plan de soins.
Ils définissent dans leur convention de partenariat les modalités d’échange d’information et de
traçabilité des actes, ainsi que les modalités de gestion et d’organisation des situations de besoins
de soins non programmés ou d’urgence.
Le rôle de chaque structure
Le SSIAD/SPASAD
Il adresse une demande d’intervention conjointe à l’établissement d’HAD compétent.
Il rédige et transmet à l’établissement d’HAD la fiche de liaison.
Il assure la réalisation des soins relevant de la compétence des aides-soignants.
Ainsi les aides-soignants du SSIAD/SPASAD intervenant initialement auprès du patient commun,
poursuivent leur prise en charge. Ils assurent les missions relevant de leur compétence ainsi que
les actes et soins relevant du rôle propre de l’infirmier visés aux articles R. 4311-4 et R. 4311-5 du
code de la santé publique, sous la responsabilité de l’infirmier coordonnateur du SSIAD/SPASAD.
L’infirmier coordonnateur assure également le maintien du lien et de l’information sur la situation
du patient auprès des membres de son équipe.
L’établissement d’HAD
Il instruit la demande d’intervention conjointe dans un délai compatible avec l’état de santé du
patient et de préférence dans les 48h suivant la réception de la demande.
Les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement d’HAD.
Les soins infirmiers ne relevant pas de la compétence des aides-soignants sont organisés par
l’établissement d’HAD.
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De ce fait, lors d’une intervention conjointe, l’infirmier salarié du SSIAD/SPASAD suspend son
intervention directe auprès du patient.
La réalisation des soins infirmiers est confiée à l’établissement d’HAD qui peut avoir recours :
–– à l’infirmier(e) libéral(e) ou au centre de santé infirmier qui intervenait initialement auprès du
patient pour le compte du SSIAD/SPASAD, s’il (ou elle) accepte de maintenir son intervention
auprès du patient en signant une convention avec l’établissement d’HAD ;
–– à l’infirmier(e) salarié de l’établissement d’HAD ou à un(e) infirmier(e) libéral ou un centre de
santé infirmier avec lequel (ou laquelle) l’établissement d’HAD travaille habituellement sous
convention.
L’infirmier réalisant les soins pour le compte de l’établissement d’HAD (salarié ou sous convention) ne peut déléguer les missions relevant de son rôle propre aux aides-soignants du SSIAD/
SPASAD.
L’établissement d’HAD organise et coordonne le suivi médical et les autres soins paramédicaux.
De même, il est responsable de la prise en charge médicamenteuse et de la gestion du circuit du
médicament. À ce titre, il assure la récupération des déchets d’activité de soins.
Le travail en collaboration avec les infirmiers libéraux et les centres de santé infirmiers
Afin de répondre à l’objectif de la présente mesure, il convient d’informer les infirmiers libéraux
et les centres de santé infirmiers travaillant avec le SSIAD/SPASAD du cadre de la convention de
partenariat avec l’établissement d’hospitalisation à domicile. Dans ce cadre, lorsque l’établissement
d’HAD accepte la demande d’intervention conjointe du SSIAD/SPASAD, il propose systématiquement à l’infirmier(e) libéral(e) ou au centre de santé infirmier réalisant les soins infirmiers dans
le cadre d’une collaboration avec le SSIAD/SPASAD de poursuivre son intervention auprès du
patient concerné par cette demande. L’infirmier(e) libéral(e) ou le centre de santé infirmier est libre
d’accepter ou de refuser.
Lorsque l’infirmier(e) libéral(e) ou le centre de santé infirmier accepte de poursuivre la prise en
charge :
–– il (ou elle) doit conclure un contrat/une convention de collaboration avec l’établissement d’HAD ;
–– il (elle) accepte que la nature des soins et la fréquence de ses visites soient adaptées en
fonction du projet de soins personnalisé du patient ;
–– en fonction des besoins et de la nature des actes, l’établissement d’HAD peut mettre en place
un accompagnement par le personnel de l’établissement d’HAD ainsi que des actions de
formation ou de sensibilisation pour la réalisation de soins techniques.
Le SSIAD/SPASAD indique dans la fiche de liaison les coordonnées de l’infirmier(e) libéral(e) ou
du centre de santé infirmier assurant les soins infirmiers du patient faisant l’objet d’une intervention conjointe.
Le SSIAD/SPASAD informe l’ensemble des infirmiers libéraux et des centres de soins infirmiers
avec lesquels il a signé un contrat ou une convention de collaboration de l’existence et des modalités
de fonctionnement de la prise en charge conjointe avec un établissement d’HAD. Le SSIAD/SPASAD
adapte les contrats ou conventions de collaboration passés avec le personnel infirmier libéral et/ou
les centres de soins infirmiers.
L’échange d’information et la traçabilité des actes réalisés
Lorsque le patient a donné son accord pour que les actes prescrits par le médecin soient réalisés
par les équipes de soins des deux structures et que l’établissement d’HAD a accepté la demande de
prise en charge conjointe, conformément aux dispositions du 2o de l’article L. 1110-12 du code de la
santé publique, les équipes intervenant auprès de ce patient constituent une seule équipe de soins.
Les deux structures doivent définir de façon précise les modalités de transmission et de suivi des
informations entre leurs équipes et la traçabilité des actes effectués. Il est conseillé de mettre en
place un dossier patient commun retraçant notamment les actes et le suivi des soins.
La gestion des évènements indésirables
Les parties doivent définir conjointement les modalités de signalements et de gestion des évènements indésirables ainsi que les procédures afférentes. Elles veillent à ce que chacune des structures soit informée de la survenue d’un évènement quand bien même il est constaté par un membre
de l’autre structure. Elles informent les professionnels libéraux ou centres de santé infirmiers ayant
conventionné avec elles des modalités et des obligations de signalement, de gestion des évènements indésirables ainsi que les procédures afférentes.
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Les structures rédigent des documents spécifiques à l’intervention conjointe qui seront mis à la
disposition de l’ensemble des professionnels prenant en charge le patient, y compris les professionnels de santé libéraux et les centres de santé infirmiers.
Les modalités de financement
Pour compenser les charges de personnel prises en charge par le SSIAD/SPASAD, une minoration, fixée par arrêté, est apportée aux tarifs d’intervention de la structure d’HAD. Pour l’année 2018,
cette minoration prévue par l’arrêté du 28 février 2018 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux
I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est de 7 %.
La dotation du SSIAD est quant à elle maintenue, les charges liées aux soins réalisés par l’établissement d’HAD étant compensées par l’augmentation significative du temps de coordination et sa
complexification pour l’infirmier coordonnateur.
Le SSIAD/SPASAD prend en charge les coûts liés à l’intervention des aides-soignants. Il ne
supporte donc que les coûts liés aux soins réalisés par les aides-soignants et les activités des infirmiers coordonnateurs salariés de la structure.
L’établissement d’HAD finance l’ensemble des charges nécessaires pour assurer la prise en
charge globale du patient aussi bien pour la ou les pathologie(s) à l’origine de l’hospitalisation que
des éventuelles pathologies intercurrentes, à l’exception des charges pour lesquelles une exclusion
est expressément prévue par l’article R. 162-33-2 du Code de la sécurité sociale et les coûts liés à
l’intervention des aides-soignants qui sont à la charge du SSIAD/SPASAD.
Les consignes de codage
Afin de repérer les journées de prises en charge conjointe avec un SSIAD ou un SPASAD au
domicile d’un patient, l’établissement d’HAD devra renseigner dans le RPSS, le Type de lieu de
domicile avec la valeur 6 : « domicile personnel du patient ou autre domicile avec intervention
concomitante d’un SSIAD/SPASAD » (nouvelle modalité).
L’établissement doit également renseigner le Fichier des conventions HAD-ESMS/SSIAD ou
SPASAD, qui se présente de la façon suivante :
TAILLE

DÉBUT

FIN

N FINESS de l’ESMS, du SSIAD
ou du SPASAD

9

1

9

Type d’établissement

2

10

11

Code forfait de soins

1

12

12

Date de début de la convention

8

13

20

Date de fin de la convention

8

21

28

LIBELLÉ
o

L’établissement d’HAD indiquera ainsi :
–– le
–– le
–– le
–– la
–– la

numéro FINESS du SSIAD ou du SPASAD avec lequel il intervient conjointement ;
type d’établissement « SSIAD-SPASAD » avec la valeur 33 (nouvelle modalité) ;
code forfait de soins avec la valeur 0 ;
date de début de la convention ;
date de fin de la convention.

Dans la situation où un établissement d’HAD intervient dans un établissement social avec hébergement sans médicalisation dans lequel le patient bénéficie de prestations d’un SSIAD ou SPASAD,
l’établissement d’HAD devra renseigner dans le RPSS, le Type de lieu de domicile avec la valeur 6 :
« domicile personnel du patient ou autre domicile avec intervention concomitante d’un SSIAD/
SPASAD ».
3. La fiche de liaison
La fiche de liaison permet aux structures de formaliser les demandes de relais ou d’intervention
conjointe. Elle comporte toutes les informations médicales et paramédicales nécessaires et utiles
à l’évaluation de la demande. Elle est commune aux deux dispositifs (de relais et d’intervention
conjointe).
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Elle comporte a minima les éléments suivants :
–– l’identification du patient ;
–– les soins prodigués, leur fréquence et le traitement médicamenteux prescrit et délivré ;
–– le résumé du plan personnalisé de soins ;
–– les motifs justifiant la demande (de relais ou d’intervention conjointe).
Un modèle de fiche de liaison est proposé à l’annexe 3 de la présente instruction.
Les parties définissent le contenu de la fiche de liaison et les modalités de transmission, qui peut
se faire par voie électronique pour optimiser la procédure.
4. La convention
Afin de simplifier les échanges et les procédures, le partenariat entre le SSIAD/SPASAD et l’établissement d’HAD est organisé par une convention unique ayant pour objet d’encadrer la mise
en œuvre des relais et des interventions conjointes entre ces structures. Les parties désignent
d’un commun accord la structure qui adressera la convention de partenariat à l’ARS et à la caisse
primaire d’assurance maladie dont elles dépendent.
Pour favoriser le déploiement du dispositif, les structures, avec l’appui des Agences régionales de santé le cas échéant, devront identifier, sur leur aire géographique d’intervention, l’(les)
établissement(s) d’HAD ou le(les) SSIAD/SPASAD autorisé(s) avec le(s)quel(s) elles pourront
élaborer des conventions de partenariat.
Afin d’aider les structures à formaliser leur collaboration, un modèle de convention est proposé
à l’annexe 2. Cet outil remplace le modèle de convention de relais proposé en annexe du Recueil
commenté des normes et des recommandations applicables aux SSIAD (de mai 2015).
Conformément à l’article D. 6124-312 du code de la santé publique, s’agissant de l’organisation de
l’intervention conjointe, la convention prévoit a minima :
1o Les conditions d’organisation de l’intervention conjointe de l’établissement d’hospitalisation à
domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d’aide et de soins à
domicile ;
2o Les modalités d’organisation des soins, en particulier en cas d’aggravation de l’état du patient ;
3o Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ;
4o Les modalités d’information et de recueil du consentement du patient ;
5o L’organisation du circuit du médicament ;
6o Les modalités de signalement et de gestion des évènements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ;
7o Les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.
La convention de partenariat est établie pour une durée de trois années et est renouvelée de
manière expresse, permettant ainsi aux parties de réinterroger le cadre de leur partenariat et de
le faire évoluer au besoin. Des modifications à la convention peuvent se faire par des avenants,
approuvés dans les mêmes conditions que la convention d’origine.
Cette convention peut être dénoncée pour cause de motif légitime, à tout moment par les parties
signataires. Dans cette situation, les structures veilleront à ce que les patients concernés par la
convention ne soient pas confrontés à une rupture dans leur prise en charge.
La convention de partenariat définit en annexe les indicateurs de suivi pour évaluer annuellement
le partenariat. Ces indicateurs portent a minima sur les éléments suivants :
Sur les demandes de relais :
–– nombre de patients, ayant fait l’objet d’un passage de relais entre les 2 structures (distinguer
HAD vers SSIAD/SSIAD vers HAD) ;
–– nombre de refus de prise en charge et leur motivation (distinction entre les demandes de relais
d’un établissement d’HAD vers SSIAD/SSIAD vers un établissement d’HAD) ;
–– nombre de réunions de coordination commune à l’HAD et au SSIAD/SPASAD ;
–– une évaluation de la satisfaction des usagers et/ou de leurs familles ;
–– délai moyen d’admission suite à une demande de relais ;
–– principales causes de relais d’un établissement d’HAD vers un SSIAD ;
–– principales causes de relais d’un SSIAD vers établissement d’HAD.
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Sur les demandes de prises en charge conjointes :
–– nombre de patients ayant fait l’objet d’une pris en charge conjointe ;
–– nombre de refus de prise en charge conjointe, origine du refus (le patient, le médecin traitant,
l’établissement d’HAD) et motivation ;
–– délai moyen de prise en charge suite à une demande de prise en charge conjointe ;
–– principales causes de prise en charge conjointes ;
–– une évaluation de la satisfaction des usagers et/ou de leurs familles ;
–– une évaluation qualitative de l’activité conjointe des structures.
5. L’évaluation nationale de l’intervention conjointe d’un SSIAD/SPASAD
et d’un établissement d’HAD
Une évaluation quantitative et qualitative de la pertinence de cette modalité d’organisation des
soins sera conduite après 2 années de mise en œuvre.
Le pilotage de l’évaluation sera assuré par un comité mis en place par la DGOS et la DGCS en lien
avec les fédérations représentatives, les ARS, l’ATIH, la DSS et la CNAM. Il sera chargé en tant que
de besoin de préciser les conditions de l’évaluation, de veiller au bon déroulement de l’évaluation,
ainsi qu’à son adaptation en fonction des remontées du territoire. Il formulera, le cas échéant, des
recommandations pour améliorer la qualité du dispositif.
L’évaluation sera pour partie menée au plan national et fera appel à des travaux menés au sein
de quelques régions.
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
La secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE 1

DÉFINITION ET SPÉCIFICITÉS DES ÉTABLISSEMENTS D’HAD ET DES SSIAD
L’hospitalisation à domicile (HAD) est une modalité d’hospitalisation à part entière, au sens de
l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, qui permet à un patient, en situation complexe sur le
plan clinique et psycho-social, de bénéficier à domicile ou dans un établissement social ou médicosocial avec hébergement, des soins médicaux et paramédicaux coordonnés et continus 24 h/24 et
d’une prise en charge sociale.
Les soins des établissements d’HAD se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile
par la complexité et la fréquence des actes ainsi que par la nécessité d’une coordination médicale.
Les prises en charge en HAD sont réalisées sur prescription, soit du médecin hospitalier, soit
du médecin traitant ou à défaut le médecin choisi par le patient. L’HAD peut être prescrite en cas
de pathologie aigüe ou de maladie chronique, nécessitant des soins fréquents complexes et dont
certains ne peuvent être réalisés qu’en milieu hospitalier, ils sont formalisés dans un projet personnalisé de soins qui porte sur les aspects clinique et psychosocial. Il s’agit de prises en charge nécessitant une coordination des soins, une évaluation médicale au moins hebdomadaire, des soins
infirmiers quasi-quotidiens de la compétence exclusive de l’infirmier, ou des soins infirmiers moins
fréquents avec des interventions de kinésithérapie quasi-quotidiens, auxquels peuvent s’ajouter, le
cas échéant : des soins dispensés par un aide-soignant, des soins d’orthophonie, des conseils de
diététique, une prise en charge psychologique, des prestations d’ergothérapie, une prise en charge
sociale.
Le projet personnalisé de soins comporte :
–– le protocole de soins qui définit la prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale ;
–– le plan de soins qui organise la réalisation des soins.
L’établissement d’HAD assure la continuité des soins 24 h/24 et 7 jours/7, elle comprend a minima
une capacité d’intervention soignante et un recours à un avis médical en interne ou en externe à
tout moment.
En tant qu’établissement de santé, l’établissement d’HAD est titulaire d’une autorisation délivrée
par l’ARS et offre les garanties des établissements de santé en matière de sécurité et de qualité des
soins avec une certification par la HAS.
Le service de soins infirmiers a domicile (SSIAD) (et la partie soins des SPASAD) 1 a pour mission
de mettre en œuvre des prestations de soins techniques et/ou des soins de base et relationnels, afin
de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap ou atteintes
de maladies chroniques.
L’intervention d’un SSIAD doit permettre de prévenir, d’éviter, de différer ou réduire la durée
d’une hospitalisation avec hébergement et permettre le retour à domicile du patient après une
hospitalisation avec hébergement.
Le SSIAD intervient lorsque l’état de la personne nécessite des soins de base et relationnels
liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser un manque ou une
diminution d’autonomie de la personne (nursing, prévention d’escarres…) et/ou des soins infirmiers techniques prescrits par un médecin (pansements, injections, prélèvements, perfusions…).
Le SSIAD peut également intervenir au décours d’une pathologie grave lorsque la personne a vu
son état de santé s’améliorer, mais nécessite encore des soins infirmiers à domicile.
Les soins délivrés par les SSIAD sont réalisés sur prescription médicale du médecin traitant ou
du médecin hospitalier. Ils sont formalisés dans un projet individualisé de soins (comportant un
document individuel de prise en charge et un plan de soins) et font l’objet d’une évaluation régulière
afin de garantir l’adaptation du dispositif de soins aux besoins de la personne.
1
L’instruction vise les SSIAD mais aussi les SPASAD pour leur partie soins. La dénomination SSIAD inclut les SSIAD et la partie soins
des SPASAD.
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Un tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les points communs et des différences
entre l’HAD et les SSIAD.
SSIAD

Le lieu de
l’intervention

L’objectif de la
prise en charge

Le public

HAD

Le domicile personnel.
Les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour adultes
handicapés.
Les établissements sociaux et médicosociaux avec hébergement dont les
EHPAD.
Prévenir, différer, éviter ou réduire la durée d’une hospitalisation complète.
Permettre le retour à domicile après une hospitalisation complète.
Favoriser le maintien à domicile en
prévenant ou en retardant la perte
d’autonomie.
Les personnes âgées de 60 ans et plus
malades ou dépendantes.
Les personnes adultes de moins de 60
ans atteintes de pathologies chroniques
ou
présentant
certains
types
d’affections.
Les personnes adultes de moins de 60
ans en situation de handicap.

La permanence et
continuité des
soins

L’organisation d’une continuité des
interventions (qui ne nécessite pas une
astreinte 24h/24) pour les soins
programmés.

La nature des
soins

Des prestations de soins infirmiers sous
la forme de soins techniques ou de
soins de base et relationnels

Tout public.

L’organisation de la continuité des soins
24h/24 et 7jours/7, elle comprend a
minima :
·

une
capacité
d’intervention
soignante 24 h/24 et 7 jours/7

·

un recours à un avis médical en
interne ou en externe 24 h/24 et 7
jours/7

Des soins médicaux et paramédicaux non
réalisables en ville car complexes et
fréquents et/ou pluridisciplinaires qui
nécessitent d’être dispensés de façon
continu et d’être coordonnés.
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ANNEXE 2

MODÈLE DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE UN ÉTABLISSEMENT D’HAD
ET UN SSIAD/SPASAD
Convention de partenariat entre un établissement d’HAD
et un SSIAD (ou SPASAD)
Entre d’une part,
L’établissement d’hospitalisation à domicile________________
Sis __________________________________
Représenté par M/Mme ____________, [FONCTION]
No FINESS____________________
Ci-après dénommé « l’Établissement d’HAD »
Et d’autre part,
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)__________________
Ou le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) -------------------------------Sis _________________________________
Représenté par M/Mme _____________, [FONCTION]
No FINESS____________________
Ci-après dénommé « le SSIAD/SPASAD »
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Engagement liminaire
La présente convention régit les modalités d’articulation entre SSIAD/SPASAD et établissement
d’HAD afin de permettre une prise en charge continue du patient à son domicile, que ce soit lors
d’un passage de relais ou lors d’une intervention conjointe.
Les parties signataires s’engagent à respecter le cadre de cette convention et ses recommandations dans l’objectif d’une prise en compte des besoins des patients et de la continuité des soins.
La présente convention a pour objet d’établir un partenariat organisant :
–– le passage de relais d’une hospitalisation en établissement d’HAD vers une prise en charge en
SSIAD/SPASAD ou de relais d’une prise en charge en SSIAD/SPASAD vers une hospitalisation
en établissement d’HAD ;
–– la collaboration entre les deux structures, lorsque la situation d’un patient suivi en SSIAD/
SPASAD nécessite une prise en charge conjointe avec l’établissement d’HAD.
Visas
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 312-1, R. 314-137,
R. 314-138, D. 312-1 et suivants, D. 312-7 et D. 312-7-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6122-1, L. 6125-2, R. 6121-4-1
et D. 6124-306 à D. 6124-312 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2018 fixant la durée de la prise en charge minimale par le service de soins
infirmiers à domicile ou le service polyvalent d’aide et de soins à domicile permettant une intervention conjointe avec un établissement d’hospitalisation à domicile ;
Vu la circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D no 2002-157 du 18 mars 2002 relative à l’amélioration de la
filière de soins gériatrique ;
Vu la circulaire DGAS/2C no 2005-111 du 28 février 2005 relative aux conditions d’autorisation et
de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile ;
Vu la circulaire DHOS/02 no 2007-117 du 28 mars 2007 relative à la filière de soins gériatriques ;
Vu la circulaire DGOS/R4 no 2013-398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au
développement de l’hospitalisation à domicile (HAD) ;
Vu l’instruction no DGOS/R4/DGCS/3A/2018/136 du 4 juin 2018 relative à l’articulation entre les
SSIAD-SPASAD et les établissements d’HAD pour assurer la prise en charge continue du patient à
son domicile.
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Préambule
L’établissement d’HAD a pour mission de prendre en charge, à leur domicile, des patients qui
nécessitent des soins complexes, continus et coordonnés, médicaux et paramédicaux, formalisés
dans le projet personnalisé de soins du patient.
Les soins effectués par l’établissement d’HAD sont réalisés sur prescription médicale (du médecin
traitant ou à défaut le médecin choisi par le patient, ou du médecin hospitalier), en cas de pathologie aigüe ou de maladie chronique nécessitant des soins fréquents, complexes et coordonnés ou
d’une technicité spécifique. Il s’agit de soins médicaux et paramédicaux complexes réalisés dans
un cadre pluri-professionnel et pluridisciplinaire. Ces soins sont obligatoirement formalisés dans
un protocole de soins coordonné par le médecin de l’établissement d’HAD régulièrement évalués
et adaptés.
L’établissement d’HAD assure la continuité des soins 24 h/24 et 7 jours/7.
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) (et la partie soins des SPASAD) assure des
prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels afin de contribuer au maintien à domicile des personnes et faciliter les sorties d’hospitalisation
Les soins délivrés par les SSIAD sont réalisés sur prescription médicale (généralement du
médecin traitant ou à défaut du médecin choisi par le patient ou du médecin hospitalier). Ces soins
prescrits sont nécessaires au regard de la situation du patient en terme d’autonomie et/ou dans le
cadre d’une pathologie de la personne qui nécessite des actes infirmiers de soins (nursing, prévention d’escarres,…) et/ou des actes médicaux infirmiers (pansements, injections, prélèvement, perfusions,…). Ces soins sont formalisés dans un projet individualisé de soins (comportant un document
individuel de prise en charge et un plan de soins). Une évaluation régulière doit permettre de
garantir l’adaptation du dispositif de soins aux besoins de la personne.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les règles de fonctionnement et d’organisation du partenariat établi entre les parties signataires en vue d’assurer la continuité, la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients à leur domicile dans le cadre :
–– de l’organisation et du suivi de la prise en charge dans le cadre d’un relais ;
–– et/ou d’un travail de collaboration lors d’une intervention conjointe.
Les signataires entendent :
–– favoriser et contribuer à maintenir la prise en charge à domicile des patients en fonction de
leur état de santé et de leur demande ;
–– favoriser un parcours de soins sans rupture de prise en charge pour les patients ;
–– proposer et assurer une continuité et une coordination des soins ainsi qu’une prise en charge
optimale du patient, qu’elle soit successive ou conjointe ;
–– favoriser la coordination entre les deux parties dans l’objectif de complémentarité des compétences et des moyens ;
–– prendre en charge les patients dans le respect des normes réglementaires et des normes de
sécurité garantissant notamment une transmission optimale des données médicales, thérapeutiques et médico-sociales ;
–– prendre en charge les patients dans le respect des bonnes pratiques professionnelles ;
–– soutenir les aidants.
Cette coopération s’établit dans le respect réciproque des valeurs et missions des deux signataires de la présente convention.
Article 2
Public concerné
Sont concernés par la présente convention les patients admissibles en SSIAD/SPASAD et en
établissement d’HAD qui appartiennent à l’une des trois catégories suivantes :
–– les personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes ;
–– les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ;
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–– les personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques mentionnées au
7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou présentant une affection
mentionnée au 3o et 4o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
I. – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES CONCERNANT LE RELAIS ENTRE UN SSIAD/SPASAD
ET UN ÉTABLISSEMENT D’HAD (ET INVERSEMENT)
Article 3
Cadre d’intervention
Les demandes de relais concernent les patients dont l’état de santé ou d’autonomie nécessite
l’intervention à leur domicile de l’une des parties à cette convention, à l’exclusion de l’autre et s’inscrivent dans le respect du consentement du patient ou de son représentant légal et en dehors d’un
cas d’urgence absolue. Le cas échéant, le consentement de l’entourage sera recherché.
Ce relais se traduit notamment par le respect des principes de suivi et de coordination efficaces
au service des patients, par l’utilisation d’outils de liaison communs.
Chaque partie signataire s’engage, à partir d’une demande anticipée du cocontractant, à prendre
en charge de manière privilégiée les patients nécessitant un relais et résidant au sein de l’aire
géographique de chaque structure afin d’éviter toute rupture dans la continuité des soins apportés
au domicile du patient.
Article 4
Évaluation préalable de la situation du patient
Lorsque les soins délivrés par la structure qui prend en charge le patient, ne sont plus adaptés
aux besoins en soins de celui-ci, les parties s’engagent à organiser un relais du SSIAD/SPASAD
vers l’établissement d’HAD ou de l’établissement d’HAD vers le SSIAD/SPASAD selon la situation
et sous réserve que les conditions d’admission soient remplies.
Les parties s’engagent à évaluer régulièrement (les parties peuvent prévoir un délai minimum)
les soins requis par les patients qu’ils prennent en charge afin de déterminer si l’intervention du
SSIAD/SPASAD ou de l’établissement d’HAD est en adéquation avec leurs besoins. Cette évaluation
doit être systématiquement réalisée lorsqu’une évolution de l’état de santé ou de l’environnement
d’un patient est constatée.
Pour cette évaluation, les parties déterminent des critères communs, à l’aide d’indicateurs et
d’instruments, afin d’objectiver le caractère inadéquat des soins délivrées par la structure et les
besoins du patient (la fréquence des passages infirmiers nécessaires, l’indice de Karnofsky…)
Article 5
Organisation du relais
Les parties s’engagent à respecter la procédure suivante :
1. Information du médecin prescripteur et du patient
Lorsqu’une structure a évalué le besoin de passer le relais, elle informe le médecin traitant ou
le médecin prescripteur ou, à défaut, le médecin désigné par le patient, de l’évolution de l’état de
santé du patient nécessitant un changement de prise en charge (vers un SSIAD/SPASAD ou un
établissement d’HAD).
Lorsqu’une nouvelle prise en charge est prescrite, le médecin traitant ou à défaut, le médecin
désigné par le patient, ou le service qui propose le relais, informe le patient de la nécessité de
changer de prise en charge, des conditions de fonctionnement de l’autre structure et des modalités
de relais. Il recueille également l’accord du patient pour procéder au changement de prise en charge
et transmettre auprès de l’autre structure les informations qui le concernent.
Les éléments d’information donnés doivent être appropriés à la situation du patient.
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2. La demande de relais
La structure qui propose le relais, en lien avec le médecin traitant, prend contact avec l’autre
structure pour l’informer qu’elle sollicite un relais et transmet la fiche de liaison 1.
La demande de relais, formalisée par la fiche de liaison annexée à la présente convention, doit
être adressée au moins x jours (les parties fixent ici le délai minimum de transmission) avant la
date souhaitée de sa mise en œuvre.
La structure destinataire de la demande répond à la demande de relais dans un délai maximum
de xx (les parties fixent ici le délai maximum d’acceptation).
En cas de refus de relais la procédure s’arrête à cette étape.
3. Organisation du relais
Les parties définissent ici les modalités d’organisation du relais :
–– organisation de la continuité des soins ;
–– organisation de la continuité des dispositifs médicaux ;
–– information du patient et/ou son représentant légal et de son entourage des conditions de
fonctionnement de la structure destinataire, des modalités de relais et de la prise la prise en
charge financière des aides techniques et des médicaments.
Article 6
Les responsabilités
La responsabilité du médecin traitant
Le relais du SSIAD/SPASAD à l’établissement d’HAD ou de l’établissement d’HAD au SSIAD/
SPASAD est sous la responsabilité du médecin traitant ou à défaut, du médecin désigné par le
patient, qui est obligatoirement informé et apprécie cliniquement la prise en charge nécessaire au
patient en concertation avec le médecin coordonnateur de l’établissement d’HAD et/ou l’infirmier
coordonnateur du SSIAD/SPASAD.
La responsabilité des structures
Les parties signataires demeurent responsables, chacune pour ce qui la concerne, des actes
accomplis par leurs personnels propres, dans le cadre des soins apportés aux patients qu’elles
prennent en charge de manière successive.
II. – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES CONCERNANT L’INTERVENTION CONJOINTE
DU SSIAD/SPASAD ET DE L’ÉTABLISSEMENT D’HAD
Article 7
Cadre d’intervention
Un établissement d’HAD et un SSIAD/SPASAD peuvent prendre en charge de façon conjointe un
patient dont l’état de santé le justifie dans l’une des situations suivantes :
1o Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale de 7 jours calendaires consécutifs par le SSIAD/SPASAD ;
2o Suite à une période d’hospitalisation complète et sous réserve que les deux conditions suivantes
sont réunies :
–– le SSIAD/SPASAD a pris en charge le patient avant son hospitalisation complète pendant une
durée minimale de 7 jours calendaires consécutifs ;
–– le retour à domicile du patient s’effectue dans le délai pendant lequel le SSIAD/SPASAD
conserve la place de ce patient.
1
Les parties définissent le contenu et le format de la fiche de liaison. Cette fiche est commune pour les demandes de relais et les
demandes d’intervention conjointe. Conformément à l’instruction, elle comportera au moins les éléments suivants :
–
l’identification du patient ;
–
les soins prodigués, leur fréquence et le traitement médicamenteux ;
–
le résumé du plan personnalisé de soins ;
–
les motifs justifiant la demande d’une intervention conjointe.
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Par dérogation, la durée minimale de prise en charge par le SSIAD/SPASAD ne sera pas exigée
lorsque l’admission en hospitalisation à domicile est réalisée dans le cadre des modes de prise en
charge principaux suivants :
–– mode de prise en charge 05 chimiothérapie anticancéreuse ;
–– mode de prise en charge 18 transfusion sanguine.
Article 8
La procédure de demande d’intervention conjointe
Le SSIAD/SPASAD prenant en charge un patient nécessitant une hospitalisation à domicile, du
fait de l’aggravation de son état de santé, après accord du médecin traitant ou désigné, adresse à
l’établissement d’HAD dont l’aire géographique d’intervention comprend la commune de résidence
du patient et avec lequel il a conventionné, une demande d’intervention conjointe et lui transmet
la fiche de liaison 2. La demande d’intervention conjointe est instruite dans un délai de x jours (les
parties fixent dans la convention le délai minimum d’instruction des demandes).
A. – Prescription

de l’HAD

Toute admission en HAD, même lorsque celle-ci est organisée dans le cadre d’une intervention
conjointe entre l’établissement d’HAD et le SSIAD/SPASAD, fait l’objet d’une prescription médicale.
La nécessité d’une admission en HAD relève du médecin prescripteur qui apprécie cliniquement la
prise en charge nécessaire au patient, la justification de l’admission devant toutefois être établie
par le médecin coordonnateur de l’HAD, et l’admission prononcée par le responsable de l’établissement d’HAD.
Le médecin traitant ou à défaut le médecin désigné par le patient doit être dûment informé par le
médecin coordonnateur de l’établissement d’HAD ou l’infirmier coordonnateur du SSIAD/SPASAD
du cadre de la présente convention pour la mise en œuvre de sa prescription.
B. – L’information

et l’accord du patient

Lorsqu’une prise en charge en hospitalisation à domicile est prescrite, le médecin traitant ou à
défaut, le médecin désigné par le patient informe le patient de la nécessité de changer de prise en
charge.
Le SSIAD/SPASAD recueille l’accord du patient et l’informe des conditions d’organisation et de
fonctionnement des interventions conjointes.
Conformément aux dispositions du 2o de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique, l’accord
du patient pour que les actes prescrits par le médecin soient réalisés par les personnels des 2 structures en intervention conjointe, permet de considérer qu’ils constituent une seule équipe de soins.
Les éléments d’information donnés doivent être appropriés à la situation du patient.
C. – Transmission

de la fiche de liaison

La demande d’intervention conjointe est formalisée par la transmission de la fiche de liaison
annexée à la présente convention ; elle est accompagnée de la prescription médicale d’HAD et
précise que sa transmission s’effectue dans le cadre d’une demande d’intervention conjointe.
D. – Visite

conjointe d’évaluation

En cas d’acceptation de la demande d’intervention conjointe par l’établissement d’HAD, les parties
signataires s’engagent à réaliser une visite conjointe d’évaluation des besoins du patient dans un
délai de xx heures maximum (délai à déterminer par les parties et de préférence dans les 48 h) à
compter de l’acceptation de la demande d’intervention conjointe.
2
Les parties définissent le contenu et le format de la fiche de liaison. Cette fiche est commune pour les demandes de relais et les
demandes d’intervention conjointe. Conformément à l’instruction, elle comportera au moins les éléments suivants :
–
l’identification du patient ;
–
les soins prodigués, leur fréquence et le traitement médicamenteux ;
–
le résumé du plan personnalisé de soins ;
–
les motifs justifiant la demande d’une intervention conjointe ;
–
l’intervention ou non d’un infirmier libéral
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Article 9
Organisation des soins conjoints
Dans le cadre de l’hospitalisation à domicile du patient, l’établissement d’HAD est responsable
de l’organisation de la continuité des soins. À ce titre, l’établissement d’HAD assure la coordination
des soins dans le cadre des modalités définies ci-dessous par les parties signataires.
A. – La

planification des soins

Le protocole de soins qui définit la prise en charge médicale, paramédicale et psychosociale est
rédigé par l’établissement d’HAD en lien avec le SSIAD/SPASAD.
L’établissement d’HAD et le SSIAD/SPASAD rédigent conjointement :
–– le plan de soins infirmiers ;
–– le planning de réalisation des soins ;
–– les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et la traçabilité des actes effectués ;
–– les modalités de gestion et d’organisation des situations de besoins de soins non programmés
ou d’urgence.
B. – La

réalisation des soins

Les soins infirmiers sont coordonnés par l’établissement d’HAD.
Les soins de nursing
Les aides-soignants du SSIAD/SPASAD exerçant auprès du patient, qui bénéficie d’une intervention conjointe par les deux structures, poursuivent la réalisation des soins relevant de leur compétence, sous la responsabilité de l’infirmier coordonnateur du SSIAD/SPASAD.
L’infirmier réalisant les soins pour le compte de l’établissement d’HAD (salarié ou sous convention) ne peut déléguer les missions relevant de son rôle propre aux aides-soignants du SSIAD/
SPASAD.
Les autres soins infirmiers
Ils sont organisés par l’établissement d’HAD.
Si le SSIAD/SPASAD a recours à un(e) infirmier(e) libéral(e) ou à un centre de santé infirmier
pour la réalisation des soins infirmiers, l’établissement d’HAD propose à l’infirmier(e) libéral(e) ou
au un centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cadre,
l’établissement d’HAD conventionne avec l’infirmier(e) libéral(e) ou le centre de santé infirmier et
peut mettre en place un accompagnement par le personnel de l’établissement d’HAD ainsi que des
actions de formation ou de sensibilisation pour la réalisation de soins techniques.
Les autres soins
Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l’établissement d’HAD.
Article 10
Coordination des deux parties
Chaque partie signataire s’engage à participer, autant que de besoin, aux réunions de concertation
et aux réunions de coordination, initiées par l’une ou l’autre des parties en fonction des besoins.
Article 11
Échanges d’informations
Les équipes de soins de chaque structure intervenant de manière conjointe auprès d’un
même patient, constituent une seule équipe de soins conformément aux dispositions du 2o de
l’article L. 1110-12 du code de la santé publique.
Les parties à la convention définissent de façon précise les modalités de transmission et de suivi
des informations entre leurs équipes et la traçabilité des actes effectués.
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Le patient doit être informé de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage
d’informations le concernant.
Article 12
Gestion du circuit du médicament
L’établissement d’HAD est responsable de la prise en charge médicamenteuse. À ce titre, la
délivrance et le stockage des médicaments du patient relèvent de la responsabilité et de la gestion
de l’établissement d’HAD.
La récupération des déchets d’activité de soins qu’ils soient produits le personnel de l’HAD ou les
professionnels libéraux est assurée par l’établissement d’HAD.
Les parties peuvent convenir ici que l’HAD récupère également les déchets de soins produits par
le personnel du SSIAD. À défaut, la récupération de ces derniers est faite conformément à la procédure en vigueur du SSIAD/SPASAD.
Article 13
Gestion des évènements indésirables
Les structures s’engagent à définir conjointement les modalités de signalements et de gestion
des événements indésirables ainsi que les procédures afférentes, et d’informer leurs personnels et
les professionnels libéraux intervenant dans les prises en charge des patients.
III. – DISPOSITIONS COMMUNES AU PARTENARIAT DÉCRITES
DANS LES PARAGRAPHES I ET II
Article 14
Information des personnels
Les parties signataires s’engagent à informer :
–– leurs personnels respectifs des missions et activités respectives de chaque partie ;
–– leurs personnels respectifs des engagements pris au titre de la présente convention.
Article 15
Gestion du matériel médical installé au domicile du patient
Le matériel médical, de grande taille, nécessaire au maintien du patient au domicile (lit médicalisé, lève-malade…) installé au domicile du patient par l’une ou l’autre des structures est laissé
en place si cela est adapté aux besoins du patient, sauf en cas d’impossibilité réglementaire ou
conventionnelle.
Dans le cadre d’un relais vers le SSIAD/SPASAD, le financement de ce type de matériel n’étant
pas compris dans la dotation du SSIAD/SPASAD, la charge financière liée à la fourniture de ce
matériel doit faire l’objet d’une demande de remboursement par le patient au niveau de sa caisse
d’assurance maladie, sur la base d’une prescription médicale. Cette démarche peut être accompagnée par le service social de l’établissement d’HAD.
IV. – AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 16
Évaluation et suivi du partenariat
Les parties signataires se rencontrent au moins une fois par an pour évaluer les conditions dans
lesquelles évolue le partenariat.
Lors de ces rencontres, les équipes des deux structures peuvent échanger autour d’une problématique commune ou sur les réalités du terrain afin de développer des échanges, dans une dynamique
de liens ville-hôpital.
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Les parties définissent des indicateurs de suivi en annexe de la convention (cf. paragraphe 4 de
la présente instruction).
Article 17
Date d’effet, durée, renouvellement et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est établie pour une durée de trois années et sera renouvelée de manière expresse.
Toute modification à la convention doit se faire par avenant approuvé dans les mêmes conditions
que la présente convention.
La présente convention peut être dénoncée pour cause de motif légitime, à tout moment par les
parties signataire, par le moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
plus tard deux mois avant son échéance. Dans ce cas les parties veilleront à ce que les patients
concernés par la convention ne soient pas confrontés à une rupture dans leur prise en charge.
Article 18
Information des autorités
Les parties signataires ont décidé d’un commun accord que __________ (indiquer le nom de la
structure désignée) sera chargé d’adresser une copie de la présente convention à l’Agence régionale de santé et la Caisse primaire d’assurance maladie dont les structurent dépendent.
*
*

*

Fait à ___________, le _______________
En autant d’exemplaires que de parties.
Signature de l’établissement d’HAD

Signature du SSIAD/SPASAD
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ANNEXE 3

MODÈLE DE FICHE DE LIAISON
Annexe 3 : Modèle de fiche de liaison

FICHE DE LIAISON
 DEMANDE DE RELAIS
 HAD vers SSIAD/SPASAD
 SSIAD/SPASAD vers HAD
 PA

 DEMANDE D’INTERVENTION CONJOINTE

 PH  Maladies chroniques

Demande en date du : ../.. /….

SERVICE
ADRESSEUR

NOM DU DEMANDEUR

MAIL

FAX

 

SERVICE
CONTACTE

NOM DU CONTACT

MAIL

FAX

 

BENEFICIAIRE
NOM D’USAGE

NOM DE NAISSANCE

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

PERSONNE DE CONFIANCE



PERSONNE A PREVENIR



CONDITION DE VIE  ISOLE


 ENTOURAGE :

MAJEUR PROTEGE

Précisez

NOM DU TUTEUR

NOM DU MEDECIN TRAITANT :
NOM DU MEDECIN PRESCRIPTEUR :
NOM DE L’IDEL ou du CSI (sous convention)





ORGANISME DE PRISE EN CHARGE :
N° ASSURE SOCIAL :
PATHOLOGIE(S) PRINCIPALE(S) ET MOTIFS DE PRISE EN CHARGE:

AIDE SOIGNANT

INFIRMIER
Nom :

AUXILIAIRE DE VIE
Organisme :

ENTOURAGE
Nom de l’aidant :

Matin

Matin

SOINS A PREVOIR
Matin

Midi

Soir

Matin

Midi

Soir

Midi

Soir

Midi

Soir

Toilette complète
Toilette partielle
Prévention d’escarres
Soins en lien avec la
continence
Injection
Pansement
Préparation du traitement
Bas de contention
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Annexe 3 : Modèle de fiche de liaison
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX (joindre la ou les ordonnances)

BILAN INFECTIEUX

Site de l’infection :
Précautions complémentaires :

Isolement :

 Contact

 Air

BMR :  Oui  Non
 Gouttelettes Protecteur

DOULEUR
Douleur repérée :
Douleur traitée :  Oui

 Non

Douleur évaluée :  Oui

 Non | résultat______________________________

AUTONOMIE
Habillage / Toilette
Mobilisation
Alimentation
Continence
Comportement
Relation / Communication
MATERIEL NECESSAIRE
Matelas anti-escarre

LOGISTIQUE

PRECISION(S) - TYPE

 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place

Chaise percée

 à prévoir /  déjà en place

Coussin

 à prévoir /  déjà en place

Lit électrique

 à prévoir /  déjà en place

Potence de lit

 à prévoir /  déjà en place

Barrières
Fauteuil confort/ roulant
Déambulateur
Lève malade / verticalisateur

 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place
 à prévoir /  déjà en place

PRESTATAIRE EN PLACE

NOM

 Nutrition entérale
 Assistance respiratoire
 Location
AUTRE(S) PROFESSIONNEL(S)

ALARME
Commentaires :

AUTRES RENSEIGNEMENTS
CLEF DU DOMICILE
 APA


SERVICE ADRESSEUR Signature et Cachet

PCH

AIDE MENAGERE

SERVICE CONTACTE Signature et Cachet

Date d’envoi :
Date souhaitée de prise en charge : …/…/…

Date de réponse :

+

 ACCEPTE

 EN ATTENTE

 REFUSE



Prise en charge : Date _____________________Heure
_____________
En cas de refus, motif à renseigner obligatoirement: ________________________________________________________________
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 5 juin 2018 portant inscription au titre de l’année 2018
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe du corps des directeurs des soins
NOR : SSAN1830408A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 2014 relatif à l’échelonnement indiciaire de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels
de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 5 juin 2018,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits au titre de l’année 2018 au tableau
d’avancement complémentaire à la hors classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommées à compter du 1er janvier 2018 :
1. APPELSHAEUSER Michèle.
2. CORALIE Christiane.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 juin 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
_

Décision du 13 juin 2018désignant les administrateurs provisoires
du centre hospitalier universitaire de la Martinique
NOR : SSAH1830407S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu la décision ARS no 2017-96 du 8 décembre 2017 du directeur général de l’Agence régionale
de santé de Martinique relative au placement sous administration provisoire du centre hospitalier
universitaire de la Martinique à compter du 3 janvier 2018 ;
Vu la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 15 décembre 2017 désignant les
administrateurs provisoires du centre hospitalier universitaire de la Martinique ;
Vu la décision ARS no 2018-31 du 7 juin 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé
de Martinique relative au prolongement de l’administration provisoire du centre hospitalier universitaire de la Martinique,
Décide :
Article 1er
M. Angel PIQUEMAL inspecteur général des affaires sociales, M. Pierre LESTEVEN conseiller
général des établissements de santé, et M. Claude DAGORN inspecteur général en service extraordinaire, sont désignés pour assurer l’administration provisoire du centre hospitalier universitaire de
la Martinique du 3 au 31 juillet 2018 inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire mentionnée à l’article premier de la présente
décision, les attributions de directeur général sont assurées par M. Angel PIQUEMAL. En cas
d’empêchement de ce dernier, les attributions de directeur sont assurées par M. Pierre LESTEVEN
ou M. Claude DAGORN.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance et au directeur général de
l’Agence régionale de santé Martinique ainsi qu’à chacun des administrateurs provisoires désignés.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 3 juillet 2018, et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 13 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	Cécile Courreges
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 31 mai 2018portant renouvellement d’agrément de la société Santéos pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées dans le
cadre du dossier médical partagé (DMP)
NOR : SSAZ1830284S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 10 novembre 2010 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 23 janvier 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 septembre 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 1er octobre 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 décembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 13 décembre 2013 ;
Vu l’avis 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
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Santéos pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées
dans le cadre du dossier médical partagé (DMP) est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Santéos 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 31 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 8 juin 2018portant renouvellement d’agrément de la société Solware Life pour
une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées par le
progiciel easy-suite
NOR : SSAZ1830328S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 4 octobre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 11 juillet 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 11 septembre 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 avril 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 28 mai 2018,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Solware Life pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel santé
gérées par le progiciel easy-suite est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Solware Life 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 8 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 183

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 8 juin 2018portant renouvellement d’agrément de la société CompuGroup Medical
France pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées dans le cadre d’un service de sauvegarde en ligne utilisé par des professionnels de santé,
dénommé Fortidata Sauvegarde en Ligne (SEL)
NOR : SSAZ1830329S

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 16 janvier 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 14 février 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 11 mars 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 avril 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 28 mai 2018,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
CompuGroup Medical France pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel dans le cadre d’un service de sauvegarde en ligne utilisé par des professionnels de santé,
dénommé « Fortidata Sauvegarde en Ligne (SEL) », est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société CompuGroup Medical France 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 publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 8 juin 2018portant renouvellement d’agrément de la société Carestream Health
France pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées
via la solution de traitement et de partage de données d’imagerie médicale « VCS » (Vue for
Cloud-Based Services)
NOR : SSAZ1830330S

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 du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 novembre 2009 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 12 février 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 juin 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 17 janvier 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 6 février 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 avril 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 28 mai 2018,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Carestream Health France pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel gérées via la solution de traitement et de partage de données d’imagerie médicale « VCS »
(Vue for Cloud-Based Services) est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société Carestream Health France 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 publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 8 juin 2018portant renouvellement d’agrément de la société CIS Valley, pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par les applications fournies par les clients et collectées à des fins de suivi médical « Solution d’infogérance, d’hébergement et de secours »
NOR : SSAZ1830331S

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 20 mai 2010 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 1er juin 2010 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 28 juin 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 14 février 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 11 mars 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 12 avril 2018 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 28 mai 2018,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société CIS
Valley, pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel gérées par
les applications fournies par les clients et collectées à des fins de suivi médical « Solution d’infogérance, d’hébergement et de secours », est renouvelé pour une durée de trois ans.
Article 2
La société CIS Valley 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 publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué par intérim,
Philippe Cirre
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction régulation de l’offre de soins
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction autonomie,
personnes handicapées et âgées
_

Bureau insertion, citoyenneté et parcours de vie
des personnes handicapées (3B)
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la santé mentale (SP4)
_

Instruction no DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018
relative aux projets territoriaux de santé mentale
NOR : SSAH1815648J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-41.
Visée par le SG-MCAS le 25 juin 2018.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : la présente instruction vise à accompagner les acteurs et les ARS dans l’élaboration des
projets territoriaux de santé mentale. En application du décret relatif au projet territorial de santé
mentale, elle précise les modalités d’association des acteurs, le rôle des ARS, les modalités de
mise en œuvre, de contractualisation, de suivi et d’évaluation des projets. Elle renvoie par ailleurs
à une « boîte à outils » en ligne sur le site Internet du ministère des solidarités et de la santé pour
décliner et illustrer les priorités du décret.
Mots clés : parcours de santé et de vie – besoins des personnes – prévention et promotion de
la santé – soins – accompagnements médico-sociaux et sociaux – services – co-construction –
diagnostic territorial partagé – contrat territorial de santé mentale.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en particulier
son article 69 ;
Décret no 2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire ;
Décret CE no 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale ;
Circulaire no SG/CGET/2014/376 du 5 décembre 2014 relative à l’intégration des enjeux de santé
au sein des contrats de ville ;
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Circulaire no DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
Instruction no DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la
généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats
de ville.
Annexes :
Annexe 1. – Les acteurs partie prenante du projet territorial de santé mentale (PTSM).
Annexe 2. – L
 e recueil de données dans le cadre du diagnostic territorial partagé : exemples de
données à mobiliser.
Site Internet du ministère :
« Boîte à outils » : Les actions de prévention et de promotion de la santé mentale, les soins,
accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale - Exemples de
mise en œuvre : http://solidarites-sante.gouv.fr/projet-territorial-sante-mentale
La directrice générale de l’offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le
directeur général de la santé à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département ; copie à : Mesdames les directrices et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs des directions régionales
de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Monsieur le directeur de la
DRIHL (pour les politiques le concernant) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.

Introduction
L’article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé fait évoluer la politique de santé
mentale et l’organisation de la psychiatrie en reconnaissant le caractère transversal de la santé
mentale et en prévoyant la mise en œuvre sur les territoires de projets territoriaux de santé mentale
élaborés par l’ensemble des acteurs concourant à cette politique.
En application de la loi, le décret 2017-1200 du 27 juillet 2017 a fixé les six priorités que doit
prendre en compte chaque projet territorial de santé mentale ; il a précisé la méthodologie et les
délais maximum d’élaboration du projet territorial, le rôle des Agences régionales de santé et le
contenu du diagnostic territorial partagé.
En prolongement du décret, la présente instruction a pour objectif d’accompagner les acteurs
de santé mentale dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale
sur les territoires, en précisant la déclinaison des priorités en actions de prévention et de promotion de la santé mentale, en soins, accompagnements et services attendus (I) ; en explicitant les
modalités de définition du territoire, de mobilisation et d’association des acteurs, ainsi que le rôle
des ARS (II) ; et en fixant le calendrier et les modalités de contractualisation, de suivi et d’évaluation
du projet (III).
Déclinée sur le site Internet du ministère, cette instruction vise à proposer aux acteurs les outils
de co-construction des projets territoriaux de santé mentale et à favoriser l’émergence de réponses
centrées sur les besoins et aspirations des personnes, intégrant les objectifs de prévention, notamment du suicide, et de promotion de la santé, de maintien dans le milieu de vie ordinaire, de prise
en compte des bonnes pratiques et de progrès des connaissances.
Elle doit aider les acteurs à élaborer des projets partagés, réalistes et progressifs en réponse aux
enjeux de santé mentale identifiés sur les territoires, afin de permettre à ces projets d’améliorer
concrètement les parcours des personnes concernées.
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1. Les actions de prévention et de promotion de la santé, les soins,
accompagnements et services attendus sur les territoires de santé mentale
L’article L. 3221-2 du code de la santé publique dispose que le projet territorial de santé mentale
« organise les conditions d’accès de la population :
1o À la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention précoce sur les
troubles ;
2o À l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge spécifiques ;
3o Aux modalités d’accompagnement et d’insertion sociale ».
Pour organiser cet accès, le projet territorial de santé mentale tient compte des six priorités fixées
par le décret du 29 juillet 2017. Ces priorités sont déclinées selon une logique qui part, non des
acteurs et des structures, mais des besoins et aspirations des personnes dans le cadre de leur
parcours.
Elles ont vocation à être mises en œuvre selon des modalités diversifiées déterminées par les
acteurs, en lien avec les ARS, pour tenir compte des caractéristiques du territoire, des besoins et
des attentes des personnes concernées et de leurs familles, de l’offre existante et de la dynamique
des acteurs.
Elles répondent aux orientations du décret relatif au projet territorial de santé mentale, favorisant
« la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social de la personne dans son
milieu de vie ordinaire » et visant « la promotion de la santé mentale, l’amélioration continue de l’état
de santé physique et psychique des personnes, la promotion de leurs capacités et leur maintien ou
leur engagement dans une vie sociale et citoyenne active ».
Elles s’adressent à la fois :
–– à la population générale, pour ce qui concerne la promotion de la santé mentale et l’action sur
les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale ;
–– aux personnes présentant une souffrance et/ou des troubles psychiques - incluant les personnes
à risque ou en situation de handicap psychique, car présentant des troubles sévères et persistants, ainsi que les personnes les plus vulnérables cumulant les problématiques de santé ;
–– et à leurs proches et aidants, pour l’ensemble des priorités.
Elles contribuent aux réponses apportées aux personnes présentant certains troubles neurodéveloppementaux, dont les troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Une « boîte à outils », conçue pour aider les acteurs dans la mise en œuvre des priorités, est
disponible sur le site du ministère :
Les six priorités fixées par le décret du 29 juillet 2017 sont déclinées en actions de prévention
et de promotion de la santé, en soins, accompagnements sociaux et médico-sociaux et services
attendus, et sont illustrées par des exemples de réponses construites et proposées par des professionnels de terrain, dans une logique de boîte à outils. Ces exemples ont vocation à faire partager
des dynamiques de réponses déjà à l’œuvre sur les territoires à l’initiative des acteurs locaux ; ils
ne constituent pas une recommandation formelle d’organisation.
Ces exemples seront progressivement enrichis.
http://solidarites-sante.gouv.fr/projet-territorial-sante-mentale
2. Les modalités de définition des territoires, de mobilisation et d’association des acteurs
et le rôle des Agences régionales de santé
2.1. Le territoire du projet
Le territoire de santé mentale, tel que défini à l’article L. 3221-2, correspond à la notion de territoire suffisant pour permettre :
–– l’association de l’ensemble des acteurs de la santé mentale (représentants des personnes
concernées et des familles, établissements de santé autorisés en psychiatrie, établissements
et services sociaux et médico-sociaux, médecins de ville et professionnels d’exercice libéral,
psychologues, conseils locaux de santé mentale, groupes d’entraide mutuelle, acteurs de
la prévention et de la promotion de la santé, acteurs du logement et de l’hébergement, de
l’emploi, de l’inclusion sociale et citoyenne) ;
–– l’accès à des modalités et techniques de prises en charge diversifiées.
Le territoire de santé mentale est ainsi à la fois un territoire de coordination des acteurs au niveau
institutionnel et un territoire d’organisation pour l’accès à une offre non disponible en proximité.
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À l’inverse, ce n’est pas le territoire d’organisation des parcours en proximité (échelon local), ni le
territoire de planification et d’allocation des ressources (échelon régional). Il est important de noter
qu’il s’agit avant tout d’un territoire de projet et d’engagement des acteurs, même si ses contours
doivent pouvoir être définis.
À titre indicatif, le niveau départemental peut constituer un niveau territorial pertinent, à la fois
pour les acteurs sanitaires (présence de la délégation territoriale de l’ARS et de un à plusieurs
groupements hospitaliers de territoire), et pour les acteurs sociaux et médico-sociaux, en tant que
lieu de définition de plusieurs politiques contribuant à la santé mentale (politiques départementales
relatives à la cohésion sociale : enfance et jeunesse, aide sociale, emploi, handicap, grand âge,
précarité et exclusion…).
Le territoire de démocratie sanitaire, s’il est différent du niveau départemental, peut également
être retenu, en cohérence avec celui du Conseil territorial de santé et de sa commission spécialisée
en santé mentale. Le niveau de l’agglomération ou de la métropole, quand il existe, pourra également être adapté dans les territoires caractérisés par une forte densité populationnelle.
Le territoire est défini de manière consensuelle entre les différentes catégories d’acteurs impliqués dans l’élaboration du projet territorial de santé mentale.
2.2. Les acteurs à mobiliser pour participer à la démarche de diagnostic territorial partagé
et de projet territorial de santé mentale
L’élaboration du diagnostic territorial partagé et du projet territorial de santé mentale constitue
une démarche partenariale rassemblant l’ensemble des acteurs du champ de la santé mentale. Elle
doit permettre d’établir des constats partagés entre ces acteurs et de co-construire un projet territorial centré sur la réponse aux besoins et aspirations des personnes. Les acteurs parties prenantes
du projet territorial de santé mentale sont :
–– les représentants des personnes et des familles ;
–– les acteurs sanitaires, dont les acteurs de la psychiatrie et les professionnels de santé libéraux ;
–– les acteurs sociaux et médico-sociaux ;
–– les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
–– les collectivités territoriales ;
–– les services préfectoraux, dont la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) et les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ;
–– les acteurs de la promotion de la santé mentale et de la prévention, notamment ceux travaillant dans la prévention du suicide ;
–– les acteurs de la lutte contre les addictions ;
–– les acteurs de la lutte contre la précarité et l’exclusion, dont les acteurs des PRAPS ;
–– les acteurs impliqués dans la démarche « réponse accompagnée pour tous » 1 ;
–– les autres acteurs concourant à la politique de santé mentale, notamment pour une continuité
scolaire, d’ apprentissage, d’études adaptées et choisies ;
–– le Conseil territorial de santé et sa commission spécialisée en santé mentale ;
–– les Conseils locaux de santé mentale (CLSM) ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale ;
–– les centres de ressources pour le handicap psychique (CRéHPsy) et autres dispositifs ayant
une fonction d’appui aux acteurs du parcours de santé des personnes présentant des troubles
psychiques.
L’annexe 1 décline plus précisément ces catégories.
2.3. La matérialisation de l’initiative
L’initiative de l’élaboration du projet territorial de santé mentale est prise par des acteurs de
santé mentale. Elle peut en particulier émaner du conseil territorial de santé et de sa commission
spécialisée en santé mentale ou, à défaut, de toute autre forme d’instance de concertation en santé
mentale présente sur un territoire.
La démarche associe d’emblée des représentants de l’ensemble des acteurs concernés, a minima
des acteurs de la psychiatrie et des acteurs du champ social et médico-social et des représentants
des personnes concernées et des familles. Les représentants des élus sont particulièrement invités
à participer à cette initiative.
1
Cf. page sur le site du ministère : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/
projet-territorial-de-santé-mentale
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Les porteurs de l’initiative ainsi réunis se concertent pour délimiter le territoire, identifier les
autres acteurs de ce territoire à associer et proposer un mode de gouvernance du projet.
Avant l’engagement de la démarche de diagnostic territorial, ils adressent au directeur général de
l’Agence régionale de santé un document précisant :
–– la délimitation du territoire proposé ;
–– la liste des acteurs du territoire identifiés pour participer à l’élaboration du projet territorial de
santé mentale conformément au paragraphe 2.2 de la présente instruction.
Si cette initiative n’est pas conforme aux dispositions prévues par les textes, le directeur de
l’Agence régionale de santé sollicite auprès des acteurs une modification du territoire envisagé ou
de la liste des acteurs identifiés.
Avec le soutien de l’Agence régionale de santé, les porteurs de l’initiative sollicitent la participation des autres acteurs du territoire identifiés pour participer à l’élaboration du projet. Les catégories
d’acteurs se caractérisant par un nombre important de membres pourront être invitées à organiser
les modalités de leur représentation collective.
2.4. La gouvernance du projet
Les modalités de gouvernance et de pilotage du projet permettent une représentation du secteur
sanitaire et du secteur social et médico-social, afin de garantir la prise en compte des besoins de
santé et d’accompagnement. La gouvernance intègre des représentants des usagers et des familles
et des représentants des collectivités territoriales.
Elle permet la circulation de l’information nécessaire entre les pilotes du projet et l’ensemble des
acteurs associés. La mise en place d’un comité de pilotage territorial peut être recommandée à
cette fin.
Elle peut s’intégrer dans un cadre juridique, par exemple un GCS ou un GCSMS 2 déjà existants,
une communauté psychiatrique de territoire élargie aux autres acteurs, une association…
2.5. La première étape : le diagnostic territorial partagé
L’élaboration du diagnostic territorial partagé constitue une démarche participative et qualitative
qui permet aux acteurs d’élaborer une vision partagée de ce qui fonctionne sur le territoire en
réponse aux besoins et aspirations des personnes, de ce qui fait défaut ou fonctionne moins bien,
et d’identifier les leviers d’amélioration et de changement à mobiliser au sein du projet territorial
de santé mentale.
L’élaboration du diagnostic terrritorial tient compte des axes d’analyse cités à l’article R. 3224-3
du code de la santé publique.
Le diagnostic territorial s’appuie sur un recueil de données et d’indicateurs de besoins, de
ressources et d’offre, qui pourra notamment se nourrir des informations produites par l’ATIH 3, la
DREES 4 et les observatoires régionaux de santé. L’annexe 2 propose une liste indicative de ces
données et indicateurs. Il s’appuie également sur les documents et schémas existants 5.
Dès la finalisation du document, les pilotes du projet transmettent le diagnostic territorial partagé
au directeur général de l’Agence régionale de santé par tout moyen permettant d’en attester la
réalité.
2.6. La deuxième étape : le projet territorial de santé mentale
Le projet territorial de santé mentale est élaboré sur la base des constats et leviers d’action identifiés dans le diagnostic, en tenant compte des priorités énoncées aux articles R. 3224-5 à R. 3224-10
du code de la santé publique et de leur déclinaison en actions de prévention et de promotion de la
santé, en soins et en accompagnements à l’autonomie et à l’inclusion sociale et citoyenne.
Le projet territorial de santé mentale est concrétisé par un document opérationnel décrivant les
projets et les actions retenus par les acteurs afin de prendre en compte les six priorités fixées par
le décret pour la durée du projet territorial. Il prévoit la priorisation des actions dans le temps, les
Groupement de coopération sanitaire (GCS), groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
Agence technique de l’information hospitalière.
4
Atlas de la santé mentale en France (DREES-IRDES), enquêtes SAE, ES-Handicap et enquête ES-Difficulté sociale.
5
Projet régional de santé, programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, schémas
départementaux en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées et de la protection de l’enfance, projets des conseils locaux
de santé mentale, des contrats locaux de santé, des équipes de soins primaires, des communautés territoriales professionnelles de santé,
des plates-formes territoriales d’appui, plans départementaux de lutte contre la pauvreté et pour l’insertion sociale, plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, plans locaux d’habitat, contrats de ville…
2
3
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modalités opérationnelles de leur mise en œuvre et les acteurs concernés. Il prévoit en outre les
modalités et les indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre du projet, ainsi qu’une mesure T0 de
ces indicateurs.
Les pilotes du projet transmettent le projet territorial de santé mentale au directeur général de
l’Agence régionale de santé par tout moyen permettant d’en attester la réalité, avant l’expiration de
la période mentionnée au 3.1 de la présente instruction.
Pour l’ensemble de ces étapes et en particulier pour la réalisation du diagnostic territorial
partagé, les outils construits par l’ANAP 6 dans le cadre du projet « Mettre en œuvre un projet de
parcours en psychiatrie et santé mentale - Méthodes et outils pour les territoires » (publication
en décembre 2016) pourront utilement être mobilisés par les acteurs, ainsi que le Guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé (CNSA-ANCREAI 7, avril 2016).
2.7. Le rôle des agences régionales de santé dans l’animation,
le suivi et la validation de la démarche
Conformément à l’article R. 3224-2 du code de la santé publique, l’agence régionale de santé
anime la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs. Elle
veille au respect des dispositions législatives et réglementaires et au bon avancement des travaux
dans un délai satisfaisant. À ce titre, le directeur général de l’agence :
–– s’assure que la définition du territoire proposée par les acteurs contribue à la couverture
globale du territoire régional par des projets territoriaux de santé mentale ;
–– s’assure que l’ensemble des catégories d’acteurs concernés sont parties prenantes de la
démarche et sollicite, si nécessaire, les acteurs manquants ;
–– s’assure d’une gouvernance équilibrée du diagnostic et du projet territorial de santé mentale ;
–– mobilise les délégations départementales et/ou les référents thématiques (santé mentale,
handicap, précarité, prévention/promotion de la santé, addictions, santé des détenus, personnes
âgées, politique de la ville…), qui contribuent notamment à mettre à disposition les données
nécessaires à la réalisation du diagnostic territorial, participent aux instances de gouvernance
et, le cas échéant, aux travaux ;
–– s’assure de la prise en compte des priorités fixées aux articles R. 3224-5 à R. 3224-10 du code
de la santé publique et de la conformité du projet avec le projet régional de santé et la stratégie
nationale de santé.
Le directeur général de l’Agence régionale de santé arrête le diagnostic, puis le projet territorial de santé mentale après avoir sollicité pour chaque document l’avis des conseils locaux de
santé ou des conseils locaux de santé mentale et du conseil territorial de santé, conformément à
l’article L. 3221-2 du code de la santé publique.
3. Calendrier, modalités de contractualisation, suivi et évaluation
3.1. Calendrier
Le projet territorial de santé mentale a une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle il est
arrêté par le Directeur général de l’Agence régionale de santé.
La date limite de transmission au directeur général de l’ARS du premier projet territorial de santé
mentale est le 28 juillet 2020 8. À cette date, si aucun projet ne lui a été adressé, le directeur général
de l’Agence régionale de santé constate le défaut de transmission par les pilotes et prend l’initiative
d’élaborer et d’arrêter le projet territorial de santé mentale.
Pour les suivants, à compter de la date d’échéance de chaque projet territorial de santé mentale,
le délai maximum d’élaboration d’un nouveau projet territorial est de 18 mois. Passé ce délai, le
directeur général de l’agence régionale de santé constate le défaut de transmission par les pilotes
et prend l’initiative d’élaborer et d’arrêter le nouveau projet territorial de santé mentale.
Les projets territoriaux de santé mentale d’une même région peuvent être arrêtés à des temps
différents.
6
7
8

Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - Association nationale des centres régionaux pour l’enfance et l’adolescence inadaptée.
Soit 3 ans à compter de la parution au JO du décret relatif au projet territorial de santé mentale.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 192

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

3.2. Modalités de déclinaison et de contractualisation de la mise en œuvre
du projet territorial de santé mentale
Les agences régionales de santé utiliseront les outils à leur disposition afin de faciliter la mise en
œuvre du projet territorial de santé mentale.
3.2.1. Le contrat territorial de santé mentale
Conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du code de la santé publique, le contrat territorial de santé mentale est conclu entre l’Agence régionale de santé et les acteurs participant à la
mise en œuvre du projet territorial de santé mentale.
Il est recommandé que la signature du contrat intervienne dans un délai de 6 mois suivant l’arrêt
du projet territorial de santé mentale.
Le contrat territorial de santé mentale précise pour chacune des actions tendant à mettre en
œuvre le projet territorial :
–– les acteurs responsables ;
–– le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
–– les moyens consacrés par les acteurs ;
–– les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.
3.2.2. La déclinaison des actions du projet territorial de santé mentale
au sein des projets d’établissement ou de service et des projets médicaux partagés des GHT
Le directeur général de l’ARS s’assure que les établissements de santé, les établissements et
services sociaux et médico-sociaux, et les groupements hospitaliers de territoire déclinent au sein
de leur projet stratégique (projet d’établissement ou de service, projet médical partagé) les actions
du projet territorial de santé mentale qui les concernent. Il sollicite le cas échéant leur actualisation
par voie d’avenant.
Conformément aux dispositions du décret no 2016-1445 du 26 octobre 2016, les communautés
psychiatriques de territoire dont l’un des membres est partie à un GHT s’assurent de la prise en
compte des orientations du projet territorial de santé mentale au sein du projet médical partagé du
GHT.
3.2.3. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
Autant que de besoin, les actions permettant la mise en œuvre du projet territorial de santé
mentale peuvent être déclinées au sein des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés
entre le directeur général de l’ARS et chaque établissement sanitaire, et établissement et service
médico-social, ainsi qu’au sein des contrats liés à la mise en œuvre d’actions financées par le Fonds
d’intervention régional.
3.2.4. Les autres outils de déclinaison et de contractualisation
Le projet territorial de santé mentale est décliné autant que de besoin au sein :
–– des contrats de ville ;
–– des contrats locaux de santé ;
–– des projets des conseils locaux de santé, des conseils locaux de santé mentale et de toute
commission créée par les collectivités territoriales pour traiter de santé mentale ;
–– des projets des équipes de soins primaires, des communautés professionnelles territoriales de
santé et des plates-formes territoriales d’appui.
3.3. Suivi et évaluation
Le suivi de l’état d’avancement de la démarche d’élaboration de la première génération des PTSM
au sein des régions sera réalisé par les services des ministres chargées des solidarités, de la santé
et des personnes handicapées, en lien avec les ARS.
Par ailleurs, les acteurs inscrivent au sein du projet territorial de santé mentale des indicateurs
d’évaluation correspondant aux six priorités fixées par le décret et visant prioritairement à mesurer
l’amélioration du parcours des personnes au sein de chaque territoire.
Ces indicateurs font l’objet d’un suivi régulier, par les pilœs du projet, sur sa durée de mise
en œuvre. Leur évolution est communiquée à l’ensemble des acteurs parties prenantes du projet
territorial de santé mentale. Reflétant la responsabilité partagée des acteurs du projet territorial de
santé mentale dans le parcours, ils ont vocation à être interprétés et interrogés collectivement.
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Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction aux acteurs de santé mentale.
Nos services se tiennent à votre service en cas de difficulté rencontrée dans l’application de la
présente instruction.
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courrèges

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

Le directeur général de la santé,
J. Salomon
		

Le secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE 1

LES ACTEURS PARTIE PRENANTE DU PROJET TERRITORIAL DE SANTÉ MENTALE (PTSM)
Cette liste non exhaustive est donnée à titre indicatif.
Les représentants des personnes et des familles
Associations d’usagers et de familles.
Représentants au comité des usagers des établissements autorisés en psychiatrie.
Représentants au conseil de la vie sociale des ESSMS.
Représentants de GEM.
Représentants du conseil régional des personnes accueillies et accompagnées (CCRPA).
Les acteurs sanitaires
Établissements de santé autorisés en psychiatrie, publics, ESPIC et privés.
Établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique.
Communautés psychiatriques de territoire.
Maison des adolescents.
Psychiatres libéraux.
Médecins généralistes.
Médecins pédiatres et gériatres.
Équipes de soins primaires (dont centres de santé et maisons de santé pluri-professionnelle),
communautés professionnelles territoriale de santé et plates-formes territoriales d’appui.
Officines de pharmacie.
Psychologues.
Caisses primaires d’assurance maladie et mutualité sociale agricole.
Unités sanitaires en milieu pénitentiaire, service médico-psychologique régional et unité hospitalière spécialement aménagée.
Acteurs du service de santé au travail.
Personnels psychologues, sociaux et de santé (infirmiers et médecins) de l’éducation nationale et
des services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Services de soins infirmiers à domicile.
CeGGID.
PASS et EMPP.
Les acteurs sociaux et médico-sociaux
Services et établissements sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes présentant
des troubles ou un handicap psychiques, dont :
–– les acteurs de l’emploi et du logement accompagnés ;
–– les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH,
SAMSAH Psy) ;
–– les MAS, les FAM ;
–– les foyers d’hébergement, de vie ;
–– les services à destination des enfants et adolescents (CAMSP, CMPP, SESSAD, IME, ITEP…) ;
–– les ESAT et entreprises adaptées.
Maison départementale des personnes handicapées.
Acteurs impliqués dans la démarche « réponse accompagnée pour tous ».
Service public de l’emploi (dont Cap emploi et les missions locales).
Points d’accueil et d’écoute jeunes.
Acteurs du logement et de l’hébergement (bailleurs sociaux, foyers...).
Associations en charge de l’accès aux sports, aux loisirs, à la culture.
Professionnels et structures de l’insertion par l’activité économique.
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Les acteurs concourant à une continuité scolaire, à la poursuite d’un apprentissage, à des études
adaptées et choisies.
Les services de l’État
Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et/ou de la protection des populations.
Direction départementale des territoires.
Délégués du préfet.
DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi).
Services de la direction régionale de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse).
Direction des services départementaux de l’éducation nationale.
Les collectivités territoriales et les acteurs de démocratie sanitaire
Conseil départemental et ses services de protection maternelle et infantile (PMI) et d’aide sociale
à l’enfance (ASE) notamment.
Communes, communautés de communes, agglomérations, métropoles.
Conseil territorial de santé et sa commission spécialisée en santé mentale.
Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie.
Conseils locaux de santé mentale.
Les coordonnateurs des contrats locaux de santé.
Conseils locaux de santé.
Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS).
Ateliers santé-ville.
Toute commission créée par les collectivités territoriales ou les acteurs locaux pour traiter de
santé mentale.
Les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé
Associations et acteurs intervenant dans la prévention, notamment du suicide.
Acteurs de la promotion de la santé scolaire et universitaire.
Les acteurs de la lutte contre les addictions
Sanitaires : services d’addictologie, équipes de liaison en addictologie, soins de suite et
réadaptation.
Médico-sociaux : centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),
consultations jeunes consommateurs (CJC), centres d’accueil, d’accompagnement à la réduction
des risques pour usagers de drogues (CAARUD).
Les acteurs de la lutte contre la précarité et l’exclusion
Acteurs des PRAPS.
Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Acteurs de l’urgence sociale (centres d’hébergement d’urgence, accueils de jour…).
Acteurs de l’hébergement et du logement des publics précaires et des personnes migrantes ou
réfugiées (CHRS, lits haltes soins-santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), ACT et ACT psy,
résidences sociales, maisons relais…).
Associations et ONG (MSF, MDM…).
SAMU social.
Les autres ressources contribuant à la coordination territoriale
CRéHPsy et autres dispositifs ayant une fonction d’appui aux acteurs du parcours de santé des
personnes atteintes de troubles psychiques.
Les autres acteurs concourant à la politique territoriale de santé mentale
Services de tutelle pour majeurs protégés.
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Caisses d’allocations familiales.
Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Services de la direction de la sécurité publique.
Centres de ressource politique de la ville.
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ANNEXE 2

LE RECUEIL DE DONNÉES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ :
EXEMPLES DE DONNÉES POUVANT ÊTRE MOBILISÉES
Exemples d’indicateurs et de données relatifs aux besoins
• Caractéristiques socio-démographiques de la population et écarts par rapport aux moyennes
régionale et nationale :
–– répartition en tranches d’âge ;
–– proportion de personnes âgées de plus de 75 ans;
–– répartition de la population active dans les différents groupes socioprofessionnels ;
–– niveau de formation de la population active ;
–– structure du foyer familial ;
–– nombre moyen de pièces par logement/taille du ménage ;
–– taux d’emploi au sein de la population active ;
–– taux de pauvreté ;
–– revenu disponible médian des ménages ;
–– proportion de ménages soumis à l’impôt ;
–– proportion d’allocataires de minima sociaux ;
–– nombre de signalements d’incurie du logement ;
–– taux d’urbanisation ;
–– nombre d’habitants résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
–– nombre de personnes sous main de justice (en milieu fermé et en milieu ouvert) ;
–– nombre de personnes sans domicile fixe ;
–– naux de CMUc et d’AME ;
–– nombre de placements à l’ASE ;
–– taux de non recours aux droits (dont RSA et CMUc).
• Indicateurs de santé de la population et écarts par rapport aux moyennes régionale et nationale :
–– taux d’admission en ALD, dont ALD 23 « troubles psychiatriques de longue durée » ;
–– taux de mortalité, dont taux de mortalité prématurée ;
–– taux de participation aux dépistages organisés ;
–– taux de suicide (avec ventilation par tranche d’âge) ;
–– indices comparatifs de mortalité par causes de décès ;
–– prévalence des addictions et décès liés à des pathologies liées à l’alcool ;
–– consommation de psychotropes ;
–– taux d’allocataires de l’AAH, dont AAH pour handicap psychique ;
–– consommation de soins de ville par les personnes en ALD 23 par rapport à la population
générale.
Exemples d’indicateurs et de données relatifs aux ressources et à l’offre (enfants et adultes)
• Ressources sanitaires :
–– offre de psychiatrie et de pédopsychiatrie publique et privée (libérale et en établissement) et
repartition sur le territoire (hospitalisation et dispositifs ambulatoires) ;
–– densité de médecins généralistes et spécialistes et répartition sur le territoire ;
–– densité de psychiatres (libéraux et salariés) ;
–– densité de psychologues;
–– effectifs d’infirmiers libéraux et mixtes ;
–– nombre et répartition de consultations dédiées (douleur, soins somatiques, santé buccodentaire…) pour les personnes en situation de handicap ;
–– offre de soins, publique et privée, ayant adapté leur organisation à l’accueil des personnes en
situation de handicap ou de précarité (lieu dédié, horaires dédiés, formation spécifique des
professionnels…) ;
–– organisation des urgences ;
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–– organisation de la PDSA ;
–– PASS et PASS psychiatrique ;
–– EMPP ;
–– autres dispositifs locaux ou équipes mobiles pour des personnes cumulant des troubles
psychiques et des difficultés sociales et/ou de santé.
• Ressources médico-sociales et sociales1 :
–– offre médico-sociale d’accompagnement des personnes présentant des troubles ou un
handicap psychiques (établissements et services sociaux et médico-sociaux) et répartition sur
le territoire ;
–– GEM et clubs d’insertion.
9

• Ressources en direction des enfants/adolescents :
–– offre médico-sociale pour les enfants et adolescents présentant des troubles psychiques
(CMPP, CAMSP, IME, SESSAD, ITEP, BAPU…) et répartition sur le territoire ;
–– offre en structures relevant de la protection de l’enfance (MECS, foyers de l’enfance, accueil
familial, accueil mère-enfant…) ;
–– établissements de la PJJ ;
–– consultation jeunes consommateurs (CJC) ;
–– autres structures ou dispositifs locauxs d’intervention précoce en santé mentale.
• Lieux et dispositifs de coordination des parcours (généralistes ou spécialisés) :
–– équipes de soins primaires (ESP), communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS),
plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours complexes (PTA), services
intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
–– conseils locaux de santé mentale, contrats locaux de santé et toute autre commission créée
par les collectivités territoriales à cette fin ;
–– CRéHPsy et autres dispositifs ayant une fonction d’appui aux acteurs du parcours de santé des
personnes atteintes de troubles psychiques.
• Logement et hébergement :
–– offre de logement social ;
–– offre de logement et d’hébergement accompagné par type de structure ;
–– dispositifs de soutien au maintien dans le logement ou d’accès au logement ou à l’hébergement, autres que médico-sociaux ;
–– taux de logements vacants (parc social et parc privé) ;
–– taux de rotation du parc public.
• Emploi :
–– dispositifs d’emploi accompagné ;
–– offre en milieu protégé, dont ESAT.
• Scolarité, formation et enseignement supérieur :
–– offre de dispositifs soins-études ;
–– dispositifs, autres que médico-sociaux, de soutien à la scolarité, à l’inclusion scolaire (dont les
dispositifs de réussite éducative), à la poursuite d’un apprentissage, à des études adaptées et
choisies dans l’enseignement supérieur ;
–– établissements d’enseignement adapté.
• Lutte contre la précarité et l’exclusion :
–– offre de logement et d’hébergement (urgent et non urgent) à destination des publics précaires
ou exclus ;
–– dispositifs « un chez soi d’abord » ou inspirés du modèle « un logement d’abord » ;
–– offre d’accompagnement social, juridique des personnes précaires ou exclues ;
–– EMPP, PASS et PASS psy, équipes de maraude (par types de publics : jeunes, précaires…) ;
–– taux de réponse du 115 ;
–– actions et dispositifs du PRAPS déployées pour les personnes précaires atteintes de troubles
psychiques ;
1

Distinguer l’offre spécialisée pour les personnes avec troubles psychiques et les offres mixtes.
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–– actions et dispositifs déployées par la démarche « réponse accompagnée pour tous » pour
les personnes en situation de handicap psychique sans solution de prise en charge adaptée à
leurs besoins et aspirations, qui concernent des publics vulnérables et précaires.
• Prévention et promotion de la santé mentale :
–– programmes et outils de prévention mis en œuvre sur le territoire de projet, dont programmes
de formation à la prévention du suicideProgrammes de développement des compétences
psychosociales développés ;
–– actions de lutte contre la stigmatisation mises en œuvre ;
–– acteurs de prévention présents.
• Prise en charge des addictions :
–– dispositifs de prise en charge sanitaire (ELSA, services d’addictologie, offre libéral et médicosociale (CSAPA, CAARUD, CJC) des consommateurs de substances.
Exemples d’indicateurs et données relatifs au recours à l’offre
Taux d’hospitalisation et de prise en charge ambulatoire pour troubles psychiques (tous troubles
psychiatriques et selon les grandes catégories diagnostiques).
Taux d’hospitalisation de mineurs en psychiatrie adulte.
Taux de réhospitalisation.
Taux d’hospitalisation au long cours.
Nombre de mesures de soins sans consentement et de personnes concernées.
Délai moyen de traitement d’un dossier MDPH.
Taux de personnes hospitalisées en attente d’un logement.
Nombre de personnes disposant d’une orientation MDPH en attente de solution.
Durée moyenne d’accompagnement par type d’ESMS.
Taux de rotation par type d’ESMS.
Sources : recensement de la population de l’INSEE, Scansanté de l’ATIH, Atlas de la santé mentale
en France (Irdes-DREES), enquêtes de la DREES : enquête ES-PH(établissements sociaux accompagnant des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap), enquête ES-Difficulté sociale,
Statistique annuelle des établissements de santé, bases de données de la CAF et de la MSA sur
les bénéficiaires de l’AAH à domicile, diagnostics territoriaux des PRS, diagnostics territoriaux
partagés à 360o du sans-abrisme au mal-logement, données et études des ORS et des CREAI,
données de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), outil en ligne Sig-ville
(CGET-Observatoire national de la politique de la ville), bilans des centres de ressources politique
de la ville, données DIM des établissements de santé, données des MDPH, SAE.
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Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
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Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

Bureau de la préparation aux crises
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Instruction interministérielle nº DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110
du 22 mai 2018relative au plan national canicule 2017 reconduit en 2018
NOR : SSAP1811951J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-42.
Visée par SG-MCAS le 17 mai 2018.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction reconduit les dispositions du plan national canicule 2017.
En revanche, pour tenir compte des retours d’expériences des années passées, elle introduit
l’extension de la période de veille saisonnière, du 1er juin au 15 septembre, et précise la nouvelle
terminologie associée à la gestion des effets sanitaires des vagues de chaleur.
Mots clés : vagues de chaleur – pic de chaleur – épisode persistant de chaleur – canicule – dispositif
de vigilance météorologique – veille saisonnière étendue – niveau de vigilance météorologique
jaune – populations vulnérables à la chaleur – population générale – préparation et mesures de
gestion.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, L. 345-2 à L. 345-10, R. 121-2
à R. 121-12, D. 312-160 et D. 312-161 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, R. 4121-1 et suivants, R. 4532-14, R. 4534-142-1 et
suivants ;
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9, D. 6124-201.
Instruction abrogée :
Instruction interministérielle nº DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2017/136 du 24 mai 2017
relative au plan national canicule 2017.
Annexe : Plan national Canicule 2017 (PNC 2017).
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Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
le directeur général du travail et la secrétaire générale des ministères chargés des affaires
sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(Métropole) ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion
sociale et de la protection des populations.
Le Plan national Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée des vagues de chaleur, de
définir les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci et
d’adapter les mesures de prévention et de réduction des expositions à la chaleur particulièrement
à destination des populations vulnérables à la chaleur.
Pour cette saison 2018, le PNC 2017 est reconduit à l’identique. En revanche la présente instruction introduit deux nouveautés applicables à compter de cette année :
–– l’extension de la période de veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre ;
–– une terminologie permettant de décrire les différents types d’épisodes de chaleur qui peuvent
être rencontrés.
En effet, l’historique des vagues de chaleur depuis 2003 montre une modification dans
la survenue, l’intensité et l’extension de ces phénomènes. Ces trois dernières années se
distinguent notamment par des épisodes précoces ou tardifs avec des vagues de chaleur de
début juin à mi-septembre. Dans ces conditions la période de veille saisonnière est étendue
du 1er juin au 15 septembre.
Par ailleurs, la surveillance épidémiologique réalisée lors des précédents épisodes de vagues de
chaleur a montré qu’un impact sanitaire était mesuré dès le niveau de vigilance météorologique
jaune montrant la nécessité d’agir sans attendre le passage au niveau de vigilance orange. Dans
ces conditions, il convient de mieux décrire les types d’épisodes de chaleur auxquels nous pouvons
être confrontés.
Ces épisodes sont regroupés sous le terme générique « vague de chaleur » qui désigne une
période au cours de laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire au sein de
la population. Cette expression générique est cohérente avec les appellations utilisées au niveau
international.
Elle recouvre les situations suivantes :
–– pic de chaleur : exposition de courte durée (un ou deux jours) à une chaleur intense présentant
un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment
du fait de leurs conditions de travail et de l’activité physique ; il peut être associé au niveau de
vigilance météorologique jaune ;
–– épisode persistant de chaleur : températures élevées qui perdurent dans le temps (supérieure
à trois jours) pour lesquels les IBM sont proches ou en dessous des seuils départementaux ;
ces situations constituant un danger pour les populations fragiles ou surexposées, notamment
du fait de l’activité physique ; il peut être associé au niveau de vigilance météorologique jaune ;
–– canicule : période de chaleur intense pour laquelle les IBM dépassent les seuils départementaux pendant trois jours et trois nuits consécutifs et susceptible de constituer un risque pour
l’ensemble de la population exposée, elle est associée au niveau de vigilance météorologique
orange ;
–– canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue géographique, à fort impact sanitaire, avec apparition d’effets collatéraux ; elle est associée au niveau
de vigilance météorologique rouge.
Pour chacune de ces situations, les préfets mettront en œuvre des mesures de gestion adaptées
et appropriées aux caractéristiques de l’épisode (notamment à son intensité et sa durée) pour
protéger les populations, notamment les plus vulnérables.
Au préalable à la période de veille saisonnière, les acteurs concernés vérifieront l’opérationnalité
de leur dispositif.
Le PNC 2017 est accessible sur le site Internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse :
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
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(accès par dossiers « canicule et chaleurs extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse :
https://www.ars.sante.fr/
Enfin, des travaux d’évolution du plan sont en cours pour tenir compte des enseignements passés.
Un plan revu en conséquence sera mis à disposition avant fin 2018 pour une mise en œuvre dès
l’été 2019.
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Le directeur général
de la cohésion sociale,
J. Vinquant
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courreges
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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ANNEXE

PLAN NATIONAL CANICULE 2017
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Préambule
Le Plan national Canicule (PNC) est issu des travaux élaborés conjointement par les représentants
des directions d’administration centrale (direction générale de la santé [DGS], direction générale
de l’offre de soins [DGOS], direction générale de la cohésion sociale [DGCS], direction générale du
travail [DGT], direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises [DGSCGC], délégation à l’information et à la communication [DICOM], d’Agences régionales de santé (ARS Centre,
ARS Rhône-Alpes) et d’autres organismes tels que l’Agence nationale de santé publique (ANSP) et
Météo-France.
Il a été présenté à l’instance collégiale de pilotage de la cohésion sociale (COMEX) le 17 mai 2018
et pour validation au Conseil national de pilotage (CNP) des ARS le 25 mai 2018.
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Liste des sigles 1
ANACT :

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ADF :
AMF :
AnSES :

Assemblée des départements de France
Association des maires de France
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement
et du travail
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Agence nationale de santé publique1
Agence régionale de santé
Autorité de sûreté nucléaire
Bulletin quotidien des alertes
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Centre communal d’action sociale
Comité départemental canicule
Cellule interministérielle de crise
Cellule d’intervention en région
Centre local d’information et de coordination
Cellule ministérielle de veille opérationnelle et d’alerte du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Conseil national de l’ordre des médecins
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Centre opérationnel départemental
Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des
soins
Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et
sociales
Centre opérationnel de zone
Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire
Comité de suivi et d’évaluation du Plan national Canicule et du guide national
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la santé
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Délégation à l’information et à la communication
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Dossier de liaison d’urgence
Document unique d’évaluation des risques

ANSM :
ANSP
ARS :
ASN :
BQA :
CARSAT :
CCAS :
CDC :
CIC :
CIRE :
CLIC :
CMVOA
CNOM :
CNOP :
COD :
CODAMUPS :
COGIC :
CORRUSS :
COZ :
CRAPS :
CSEP :
DDCSPP :
DGCS :
DGOS :
DGS :
DGSCGC :
DICOM :
DIRECCTE
DLU :
DUER :

1
ANSP : fusion de l’EPRUS,
http://www.santepubliquefrance.fr

l’INOES

et

l’InVS

dont

les

sites

Internet

coexistent :

www.eprus.fr,

www.inpes?sante.fr,
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DUS :
EHPA :
EHPAD :
FEHAP :
FHF :
FHP :
HCSP :
IBM :

Département des urgences sanitaires
Établissement d’hébergement pour personnes âgées
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée
Fédération hospitalière de France
Fédération de l’hospitalisation privée
Haut Conseil de la santé publique
Indicateur biométéorologique

INSEE
INSERM :
INRS :

Institut national de la statistique et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national de recherche et de sécurité

IRSN :
MIGA :
OPPBTP :
ORSAN :
ORSEC :
OSCOUR® :
PAU :
PGCD :
PMI :
PNC :
RATP :
SAAD :
SACS :
SAMU :
SFGG :
SFMU :
SIAO :
SISAC :
SMUR :
SSIAD :
SSP :
SurSaUD® :
UFJT :
UNCCAS :
USH :
UNIOPSS :

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Mise en garde et actions
Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics
Organisation de la réponse du système sanitaire
Organisation de la réponse de securité civile
Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
Plan d’alerte et d’urgence
Plan de gestion d’une canicule départemental
Protection maternelle et infantile
Plan national canicule
Régie autonome des transports parisiens
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Système d’alerte canicule et santé
Service d’aide médicale urgente
Société française de gériatrie et de gérontologie
Société française de médecine d’urgence
Service intégré d’accueil et d’orientation
Système d’information sanitaire des alertes et crises
Service mobile d’urgence et de réanimation
Service de soins infirmiers à domicile
SAMU social de Paris
Surveillance sanitaire des urgences et des décès
Union des foyers des jeunes travailleurs
Union nationale des centres communaux d’action sociale
Union sociale pour l’habitat
Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires
et sociaux
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I. – LE PLAN NATIONAL CANICULE : UNE GESTION EN ÉVOLUTION
1. Historique des épisodes de canicule depuis 2003
La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de
15 000 décès. La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national de
prévention et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004 un
Plan national Canicule (PNC) qui a ensuite été actualisé chaque et révisé en 2013, pour permettre
notamment une meilleure adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et les niveaux
du plan.
En juillet 2006, la France a connu un autre épisode de canicule important, bien que de moindre
intensité qu’en 2003. Une étude menée conjointement par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a montré que l’excès de mortalité
attribuable à l’épisode caniculaire de 2006 était trois fois moins important que ce que prévoyait le
modèle température-mortalité, fondé sur des données antérieures à 2003.
Au cours de l’été 2015, la France métropolitaine a connu plusieurs épisodes de canicule dont un
très intense du 29 juin au 7 juillet, le plus précoce depuis la mise en place du PNC, avec des conséquences sanitaires importantes et un excès de mortalité de 3 300 personnes. Le retour d’expérience
établi suite à la saison estivale a permis de montrer la forte mobilisation et la collaboration fluide
entre les acteurs mettant en œuvre le plan canicule mais il a aussi mis en exergue la nécessité de
renforcer la mise en œuvre du PNC pour réduire l’impact de la canicule.
La saison météorologique estivale 2016 a été particulièrement active avec la survenue de cinq
vagues de chaleur de juillet à mi-septembre 2016 (niveaux jaune et orange). Les températures
particulièrement élevées du mois de septembre (+ 3 oC en moyenne sur la France) ont conduit
au maintien de dispositif de vigilance canicule jusqu’au 15 septembre. En outre, les indicateurs de
morbidité montrent qu’il existe un impact sur les recours aux soins observés avec l’augmentation
des températures, et ce dans toutes les classes d’âges.
Les adultes de 15-74 ans ont également été affectés par ces deux épisodes de canicule et il
apparait pertinent d’adapter les messages de prévention en fonction de l’âge.
En termes de mortalité, 700 décès en excès ont été observés sur l’épisode de juillet 2016.
Cependant, les épisodes de canicule tardifs avec des records de températures battus fin août 2016
ne sont pas accompagnés d’impact sanitaire particulier. Un impact sanitaire a été observé dans
des régions avec au moins un département en vigilance jaune qui montre l’utilité dès la vigilance
jaune d’une meilleure information et l’application des mesures de prévention, en particulier pour
les personnes les plus vulnérables.
2. Les objectifs du Plan national Canicule 2017
Le PNC 2017 a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre
en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci et
d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une
attention particulière aux populations spécifiques identifiées.
II. – LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN
Le plan est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de fiches
(annexe) :
Axe 1 : Prévenir les effets d’une canicule ;
Axe 2 : Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux niveaux
de vigilance météorologique ;
Axe 3 : Informer et communiquer ;
Axe 4 : Capitaliser les expériences.
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1. Axe 1 : Prévenir les effets d’une canicule
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle canicule de
manière adaptée aux différentes catégories de populations identifiées et notamment pour certaines
personnes à risque :
–– pour les populations isolées et vulnérables, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions
d’identification de ces personnes, de coordination et de mobilisation des services et associations qui interagissent avec ces populations pour une meilleure solidarité sur le territoire ;
–– pour les personnes en situation de précarité et sans domicile, il convient notamment de
s’assurer de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour, de la mobilisation
d’équipes mobiles ou de tout autre dispositif de veille sociale jugé utile ;
–– pour les jeunes enfants, il convient de rappeler aux gestionnaires de structures pour enfants
les recommandations d’actions nécessaires pour assurer le rafraîchissement des enfants et
nourrissons ;
–– pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures permettant de
limiter les effets des épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches ;
–– pour les personnes à risque en établissements, les établissements médico-sociaux doivent
s’assurer de la mise en place de plans bleus, de pièces rafraîchies et de mise à disposition
de Dossiers de liaisons d’urgence (DLU). Les établissements de santé doivent, quant à eux,
s’assurer de l’organisation et de la permanence des soins ;
–– pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une canicule pour
sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 2 : personnes isolées, Fiche 3 :
personnes en situation de précarité et sans domicile, Fiche 4 : jeunes enfants, Fiche 5 : travailleurs,
Fiche 6 : établissements de santé et médico-sociaux
Les recommandations sanitaires « canicule » émises par le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) en 2014 ont une double vocation, la prise en charge thérapeutique et la mise en place
d’actions préventives afin de préparer la population et limiter l’impact sanitaire des épisodes caniculaires. Il s’agit notamment d’alerter l’ensemble de la population et de déclencher un mouvement de
solidarité adapté face à une menace collective.
Ces recommandations sont rédigées sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables.
Ces fiches ciblent le grand public mais également les travailleurs, les sportifs et leur entourage, les
personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.)
ainsi que les professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements
pour personnes âgées, directeurs et personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.).
Elles sont directement consultables sur le site Internet du HCSP et utilisables en tant que de besoin
par l’ensemble des acteurs concernés.
2. Axe 2 : Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion
adaptées aux niveaux de vigilance météorologique
• Les indicateurs
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au moins deux fois par jour (à 6 heures et 16 heures). Cette vigilance est déclinée par département.
Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque de canicule auquel la population sera
exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge. La définition des différents
niveaux du PNC se réfère à ces quatre couleurs de la vigilance météorologique.
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du Système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les Indicateurs bio météorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min)
et maximales (IBM max) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine. Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs et sont réévalués régulièrement. Une probabilité élevée d’atteinte ou de dépassement simultané des seuils par les IBM min et max pour un département donné constitue le critère de base de
prévision d’une canicule. Cette information est complétée par l’analyse d’indicateurs plus qualitatifs
(intensité et durée de la vague de chaleur, humidité de l’air) et de l’expertise de Météo-France.
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• Les acteurs
L’ANSP, dans le cadre du réseau de surveillance et d’alerte et en cas de passage en vigilance
orange ou rouge canicule par Météo-France, suit aux niveaux local et national des indicateurs
sanitaires de recours aux soins et de mortalité. L’analyse de ces indicateurs sanitaires contribue
au dimensionnement des mesures de prévention et à la levée de l’alerte ainsi qu’aux premières
estimations de l’impact sanitaire d’un épisode de canicule.
Les Agences régionales de santé (ARS), quant à elles, transmettent au Centre opérationnel de
régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la direction générale de
la santé (DGS) de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans les
établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de tension.
Dès le passage en niveau 3 – alerte canicule, déclenché par le préfet, les ARS doivent renseigner
quotidiennement l’enquête « canicule » via le Système d’information sanitaire des alertes et crises
(SISAC).
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule ; Fiche 12 : déclinaison départementale du
PNC
• Le PNC
Le PNC est mis en place à compter du 1er juin et ce, jusqu’au 31 août de la même année. Pour
toute situation météorologique qui le justifie, le PNC est activé en dehors de ces périodes.
Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Les mesures de gestion associées figurent dans les fiches mesures en annexe. Ces dernières ne
sont pas exhaustives et sont à adapter aux contextes locaux. Les acteurs pourront s’appuyer sur les
recommandations de 2014 du HCSP.
Le PNC est décliné dans les départements sous la forme d’un Plan de gestion d’une canicule
départemental (PGCD) articulé avec le dispositif départemental d’Organisation de la réponse de
securité civile (ORSEC).
Le PGCD prend en compte les mesures définies dans le dispositif ORSAN, outil définissant les
adaptations à prévoir sur l’organisation de l’offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle. En
particulier, le volet ORSAN – CLIM a vocation à organiser la prise en charge médicale de nombreux
patients suite à un phénomène climatique comme la canicule.
Aux niveaux national et local, les fonctionnalités des interfaces d’alerte, ainsi que les dispositifs
d’identification des personnes vulnérables et le caractère opérationnel des mesures prévues sont
vérifiées avant le 1er juin.
Niveau 1 - veille saisonnière (carte de vigilance verte)
Ce niveau 1 correspond à l’activation d’une veille saisonnière. Il comporte notamment la mise en
œuvre d’un dispositif d’information préventive.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 8 : niveau 1 - veille saisonnière,
Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
Niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune)
Le niveau 2 – avertissement chaleur correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une
attention, voire des mesures particulières, en fonction des situations possibles suivantes :
1. Un pic de chaleur intense apparait et est au-dessus des seuils d’alerte mais limité à un ou deux
jours ;
2. Les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météorologiques ne
montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
3. Les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant une
probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme l’amorce
de l’arrivée d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière et permet la mise en
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œuvre de mesures graduées, notamment la préparation à une montée en charge des mesures de
gestion par les ARS, principalement en matière d’information et de communication en particulier
en veille de weekend ou de jour férié.
Dès le niveau jaune, une information succincte « fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique et le phénomène est signalé à l’échelle
départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte.
Les directions interrégionales de Météo-France transmettent alors à l’ARS de zone et au Centre
opérationnel de zone (COZ) un bulletin spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la
situation météorologique à l’origine des fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone
relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
Le préfet ne déclenche pas le niveau 2 - avertissement chaleur.
Les ARS prennent les mesures de gestion adaptées, en coordination avec les préfectures de
départements concernées. Ces mesures sont graduées en fonction des spécificités de chacune des
situations décrites précédemment. Les principales mesures applicables sont :
–– le renforcement des mesures de communication (cf. fiche 1) ;
–– le renforcement des mesures déclinées au niveau 1 - veille saisonnière (cf. fiches 2, 3, 4, 5, 6) ;
–– l’organisation de la montée en charge du dispositif opérationnel, notamment en vue d’un
passage en niveau 3 - alerte canicule ;
–– pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont expressément informés par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à
prévoir une montée en charge de leur dispositif en vue du déclenchement du niveau 3 - alerte
canicule.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 9 : niveau 2 - avertissement chaleur, Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
Niveau 3 - alerte canicule
Le passage en niveau 3 peut se faire suite au passage en vigilance orange sur la carte de MétéoFrance. Il conduit à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de
gestion adaptées à la prise en charge notamment des personnes à risque.
Quand un département est en vigilance orange sur la carte de Météo-France avec un pictogramme canicule (thermomètre), la décision de déclencher le niveau 3 - alerte canicule et d’activer
les mesures du PGCD est de l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS.
Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC. Une remontée d’informations est mise en place concernant les différentes mesures mises en œuvre par les préfectures
et les collectivités territoriales, notamment par l’intermédiaire du portail ORSEC.
Durant cette phase d’alerte canicule, un suivi quotidien des indicateurs est réalisé par la DGS via
SISAC. Un suivi des indicateurs sanitaires est réalisé par l’ANSP.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la réserve sanitaire.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la Cellule interministérielle de crise (CIC).
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule, Fiche 12 : déclinaison départementale du
PNC
Niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)
Le niveau 4 correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des opérateurs funéraires, panne d’électricité, feux de forêts, nécessité
d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de certaines activités…). Cette situation nécessite la
mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
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La crise devient intersectorielle, elle nécessite une mobilisation maximale et une coordination de
la réponse de l’État. Pour ce faire, le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle de
la crise à un ministre qu’il désigne en fonction de la nature des événements, du type de crise ou de
l’orientation politique qu’il entend donner à son action 2 ».
La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe l’ensemble des ministères concernés (…) ».
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que le rouge.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 11 : niveau 4 - mobilisation maximale,
Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
3. Axe 3 : Informer et communiquer
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août.
Ce dispositif de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule. Il se décompose selon les quatre niveaux du PNC. Les outils de ce dispositif (dépliants, affiches, modèles de communiqués de presse, spots…), mis à jour en 2015, sont
disponibles dans le kit de communication canicule mis à disposition des communicants des ARS et
des préfectures.
Fiche mesure à consulter : Fiche 1 : communication
4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
Suite à la survenue d’un épisode de canicule ou de fortes chaleurs, un retour d’expérience est
organisé au niveau national avec l’ensemble des acteurs. Il se fonde notamment sur les informations recueillies au niveau territorial (préfecture, SIDPC, ARS, DIRECCTE, DDCSPP, Météo-France,
l’ANSP, etc.).
Un comité de suivi et d’évaluation du Plan national Canicule et du guide national de prévention et
de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP) se réunit deux fois par
an : avant la saison estivale, pour présenter le PNC qui sera décliné localement et en fin de saison,
pour analyser les événements survenus sur cette période et procéder à une évaluation du PNC.
Fiche mesure à consulter : Fiche 13 : Comité de suivi et d’évaluation du PNC et du guide national
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP),
Fiche 14 : Retour d’expérience

2

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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ANNEXE : FICHES MESURE

FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE
FICHE

11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 :
17 :
18 :
19 :
10 :
11 :
12 :
13 :

Communication
Personnes isolées
Personnes en situation de précarité et sans domicile
Jeunes enfants
Travailleurs
Établissements de santé et médico-sociaux
Principes généraux de vigilance et d’alerte canicule
Niveau 1 - veille saisonnière
Niveau 2 - avertissement chaleur
Niveau 3 - alerte canicule
Niveau 4 - mobilisation maximale
Déclinaison départementale du PNC
Comité de suivi et d’évaluation du Plan national canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP)
FICHE 14 : Retours d’experiences
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Fiche 1 :

c o m m u n i c at i o n

Le dispositif de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule. Il se décompose en deux phases distinctes : en amont, une phase de
communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence » qui se décline en
fonction des différents niveaux du PNC.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots…)
sont disponibles dans le kit de communication canicule refondé en 2015 et mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures.
I. – LA COMMUNICATION PRÉVENTIVE »
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger.
La communication « préventive » est activée au niveau 1 - veille saisonnière du 1er juin au 31 août,
sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien.
1. Le dispositif national
En début de saison estivale, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse
informant le public du déclenchement du niveau de veille saisonnière du PNC, des différents niveaux
de plans et des recommandations sanitaires en case d’épisode de forte chaleur. Des communiqués
de presse thématiques peuvent être régulièrement diffusés pendant l’été si besoin.
Un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes » figure sur le site Internet du ministère
composé, en particulier, des recommandations permettant à différentes catégories de population
de lutter contre l’impact de la chaleur et comprend un « questions/réponses » destiné au grand
public.
Avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’Agence nationale de santé publique (ANSP)
diffuse une lettre d’information aux ARS, services préfectoraux et nombreux partenaires et réseaux
institutionnels, associatifs et professionnels, présentant les documents mis à disposition. Destinés
à tous les publics, et notamment aux personnes âgées, ces supports d’information (dépliants,
affiches) sur la prévention des risques liés à la canicule sont proposés gratuitement à la commande.
Ils existent en français et en anglais.
Les destinataires des plans de diffusion seront identiques à ceux de l’an dernier. Une communication email indiquera également aux ARS la procédure de commande pour eux et leurs partenaires.
À noter que ces documents sont également disponibles en téléchargement sur le site de l’INPES et
sur celui du ministère chargé de la santé.
Dépliant « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes » :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1027.pdf
Affiche « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes » :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1028.pdf
À destination des personnes âgées dépendantes ou fragiles :
Affiche : « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes »
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1635.pdf
Des dépliants d’information pour les personnes déficientes visuelles et auditives existent également : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, également utile aux personnes
âgées (cette version existe également en braille), et version très visuelle pour les personnes sourdes
ou ayant difficilement accès à l’écrit. Un spot en langue des signes est également disponible sur le
site de l’INPES. La diffusion est assurée par l’ANSP, notamment via des réseaux spécifiques.
Version pour les personnes malvoyantes :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-malvoyants.pdf
Version pour les personnes sourdes :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-sourds.pdf
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Pour les professionnels de santé, il existe un numéro de la collection Repères pour votre pratique
intitulé « Risques sanitaires liés aux fortes chaleurs chez la personne âgée ». Le document peut être
téléchargé sur le site de l’INPES.
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp ?numfiche=1033
2. Le dispositif local
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
Le dispositif local comprend l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication
informative, pédagogique et adaptée (partenariats, relations presse…), permettant d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et par types de populations : prise en compte de l’implantation des établissements pour personnes âgées, des crèches,
des établissements de santé, des populations à risque ou tenant compte des contraintes de certains
secteurs d’activités. Elle doit intégrer ces enjeux et décliner les outils adéquats : élaboration de
plaquettes et affiches, tenue de stands de sensibilisation dans des lieux publics, réalisation de kit
canicule pour des populations spécifiques (personnes en situation de précarité, personnes sans
domicile, enfants…), mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation avec des
professionnels (médecins généralistes, pharmaciens…).
Le kit communication canicule, mis à la disposition des chargés de communication des ARS et
des préfectures, comporte l’ensemble des outils nationaux disponibles.
Un numéro local d’information doit être identifié. Il est activé en cas de besoin pour répondre aux
questions du public.
La diffusion des dépliants, brochures et affiches est effectuée localement par l’ANSP par le bais
de commande auprès des partenaires et relais (associations, collectivités locales, etc.). La livraison
des documents est réalisée gracieusement. Les différentes modalités de commande sont précisées
dans le kit communication.
II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
La communication « d’urgence » peut être locale ou nationale selon la gravité de la situation. Elle
repose sur un renforcement de la communication « préventive » et sur la mise en œuvre d’actions
complémentaires graduées selon les niveaux du PNC activés :
Niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) ;
Niveau 3 - alerte canicule (carte de vigilance orange) ;
Niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge).
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes…) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des
acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences
sanitaires) se tiennent mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent
afin de garantir une cohérence de la communication.
1. La mise en place d’un numéro vert
Un numéro de téléphone national, « canicule info service » (0 800 06 66 66, numéro vert gratuit
depuis un poste fixe en France) est mis en place en tant que de besoin par le ministère chargé
de la santé. Il a pour mission, soit de diffuser des messages préenregistrés, soit de répondre aux
questions des appelants et de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas
de fortes chaleurs. En aucun cas, il ne se substitue à une régulation médicale pour fournir des
réponses à des personnes malades.
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2. Les outils disponibles
Les outils sont à consulter sur :
http://www.sante.gouv.fr/canicule
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
Les supports de communication imprimés (affiches, dépliants) disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence.
En phase d’urgence, sont également disponibles :
–– un spot télévisé destiné au grand public qui reprend les principales recommandations pour
lutter contre les effets d’une canicule et est livré par l’ANSP, avant la saison estivale, à
l’ensemble des diffuseurs ;
–– deux spots radio destinés au grand public et aux automobilistes ;
–– des outils complémentaires : infographie, bannières Internet, banque de pictogrammes, etc.
Dès le niveau jaune, une information « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire »
de la carte de vigilance météorologique et le phénomène canicule est signalé à l’échelle départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte de
vigilance. De manière succincte, les températures attendues et les régions concernées sont précisées. Dès le niveau orange, Météo-France diffuse en plus un bulletin national en plus de la carte de
vigilance sur les conditions météorologiques attendues. Celui-ci est accompagné d’informations sur
le risque encouru et la conduite à tenir de façon à permettre un relais par les médias.
3. Les différents niveaux
Niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune pour Météo-France)
Le niveau 2 permet la mise en œuvre de mesures graduées et éventuellement la préparation à
une montée en charge des mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information
et de communication, en particulier en veille de week-end ou de jour férié, mais également lors de
pics de chaleur ponctuels mais très intenses ou de chaleur en limite de seuil d’alerte et susceptible
de durer longtemps.
Il constitue un niveau de communication renforcée en direction du public et des acteurs (par
rapport aux actions menées en veille saisonnière). Le préfet ne déclenche pas le niveau 2.
À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de
la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de
grande ampleur…), l’activation ou le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule
info service » (0 800 06 66 66) et un relais de la communication locale au niveau national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé et le cas échéant, sur le site internet de
Météo-France, sont réalisés.
Niveau 3 - alerte canicule (carte de vigilance orange pour Météo-France)
Le niveau 3, déclenché à l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS, correspond à
la mobilisation des services et à la mise en œuvre de mesures d’information et de gestion adaptées
à la prise en charge notamment des personnes à identifiées à risque. En tant que de besoin, la
communisation est pilotée au niveau du ministère chargé de la santé.
Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule, les services de l’État en
région peuvent notamment :
–– informer le grand public (notamment via les médias) du déclenchement de ce niveau, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins
et la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;
–– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’ANSP ;
–– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plate-forme nationale pour informer
sur la situation locale spécifique ;
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–– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de canicule limitée à quelques départements, la
mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes et des modalités
pratiques décrites dans le kit communication :
 Radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France
Seules les stations locales de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du
réseau local de Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions
passées entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible.
 Radios privées : invitation et non mobilisation
Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par les
préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées)
ayant accepté de diffuser les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être
récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi des « bandes
antennes » sur demande).
–– diffuser le spot TV, si besoin : mobilisation des stations régionales de France 3 et des télévisions locales. Dans tous les cas, la mobilisation des stations de France 3 en région doit passer
par le ministère chargé de la santé.
Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule dans un ou plusieurs
départements et en tant que de besoin, notamment en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des températures, chassé-croisé…), la communication peut être pilotée au
niveau du ministère chargé de la santé. Ce dernier veille à la coordination des actions de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule info service » (0 800 06 66 66) ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, du spot télévisé ainsi que des spots
radio sur les chaînes et stations concernées (Radio France, TF1, France 2, France 3, France 4,
France 5, Canal+, M6, les chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions locales). Cette
disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du
30 septembre 1986 modifiée.
Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en
cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Les
spots peuvent, à cette fin, être récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.
sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande).
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet et les réseaux
sociaux ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque (par exemple, l’ANSP diffuse via ses partenaires
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et Presstalis (kiosques à journaux), une
réserve de 6 600 affiches pour la RATP et 25 000 affiches pour Presstalis).
Niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge pour Météo-France)
En cas de déclenchement du niveau 4 - mobilisation maximale, la communication est pilotée au
niveau du ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel, notamment dans le cadre de
la cellule interministérielle de crise.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule info service » (0 800 06 66 66) ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, du spot télévisé ainsi que des spots
radio sur les chaînes et stations concernées (Radio France, TF1, France 2, France 3, France 4,
France 5, Canal + , M6, les chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions locales). Cette
disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du
30 septembre 1986 modifiée.
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Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par le
ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Les
spots peuvent, à cette fin, être récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.
sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande) ;
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet et les réseaux
sociaux ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque (par exemple, l’ANSP diffuse via ses partenaires
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et Presstalis (kiosques à journaux), une
réserve de 6 600 affiches pour la RATP et 25 000 affiches pour Presstalis).
Les actions de communication ainsi mises en œuvre sont relayées au niveau local par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs spécificités locales et de la situation sanitaire.
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Fiche 2 :

personnes

isolées

I. – REPÉRAGE ET RECENSEMENT DES PERSONNES À RISQUE ISOLÉES
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap prévoit dans son titre 1er la mise en place d’un dispositif de
veille et d’alerte. Elle institue dans chaque département un Plan d’alerte et d’urgence (PAU) au profit
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en cas de risques exceptionnels.
Ce plan, arrêté conjointement par le préfet de département et par le président du Conseil départemental, en coopération avec les acteurs de la politique gérontologique, prend en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Il est mis en œuvre sous l’autorité
du préfet de département et à Paris, du préfet de police.
Conformément aux dispositions de cette loi du 30 juin 2004 et des articles R. 121-2 à R. 121-12
du code de l’action sociale et des familles, les communes ont mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la
demande.
Le décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation de ces données nominatives. Il assigne au maire quatre missions :
–– informer ses administrés de la mise en place du registre ;
–– collecter les demandes d’inscription ;
–– en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ;
–– le communiquer au préfet à sa demande, en cas de déclenchement du PAU.
Pour ce faire, les personnes vulnérables et fragiles sont incitées à s’inscrire sur les registres
communaux. Le maire pourra utilement s’appuyer sur les services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services sociaux, les
équipes médico-sociales de l’allocation personnalisée à l’autonomie, les Centres communaux
d’action sociale (CCAS), les Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) gérontologiques
etc.
Les services communaux, afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires,
veillent à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignés les
éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et en situation de handicap
qui en ont fait la demande et, le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile, la
personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.
II. – MOBILISATION DES MAIRES ET DES ASSOCIATIONS
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les
personnes sans domicile ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées à la nécessité de mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles sont engagées, au
titre d’un accord cadre, à renforcer leur collaboration avec l’État grâce au concours des bénévoles
dont le rôle et les missions sont essentiels pour relayer les actions d’information et de protection
des personnes fragiles. Parmi les associations ayant signé un accord cadre, certaines d’entre elles,
qui sont agréées au titre de la sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs
publics et peuvent être amenées à aider des communes en difficulté.
Les autres associations nationales apportent des réponses concrètes de solidarité envers les
personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités, au niveau local, à réunir les associations
pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à la canicule et à poursuivre la conclusion
de conventions permettant de rendre encore plus efficace et plus concrète leur collaboration.
Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales, notamment en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule.
Il revient donc aux services placés directement sous l’autorité du représentant de l’État (services
de la préfecture et/ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de s’assurer de la mobilisation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre
de leurs obligations légales.
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En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans domicile isolés et en habitat précaire
est aggravée par le manque de commodités et nécessite une attention particulière.
Le préfet de département s’assure, en lien avec les associations et partenaires institutionnels
concernés, de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour ainsi que de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de tout autre dispositif de veille sociale, mentionnés à
l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, le préfet de département dans la
mesure du possible, en lien avec les associations, veille à renforcer ou initier les visites afin de
rappeler les mesures de prévention essentielles. Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles
de type « SAMU social » ou de tout autre dispositif de veille sociale contribuent à leur repérage et
à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état
de santé.
Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) prévus dans chaque département depuis
la publication du décret no 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et
d’orientation ou les équipes mobiles de type « SAMU social » assurent l’orientation des personnes
qui l’acceptent vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et font appel
en cas de situation d’urgence médicale au Centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de
jour mettent en place des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que
fait courir la canicule à une population fragilisée par sa désocialisation et ses problèmes de santé.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a fixé l’objectif ambitieux de
mettre fin à la gestion saisonnière du dispositif. Cependant, cet objectif n’exclut toutefois pas l’ouverture temporaire de places de mise à l’abri pour répondre à des besoins exceptionnels et limités
dans le temps. Les places de mise à l’abri constituent des capacités supplémentaires, mobilisables
rapidement pour faire face à des événements ponctuels ou des circonstances locales particulières.
La mise à l’abri peut donc se définir comme étant une prestation d’hébergement temporaire,
rapidement mobilisable, ayant pour fonction d’abriter et de protéger les personnes sans domicile
en situation de détresse médicale, psychique ou sociale dans le respect de l’inconditionnalité de
l’accueil dans des circonstances exceptionnelles, événements ponctuels ou situations locales particulières telles que la canicule.
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La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut
être redoutable. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports
hydriques adaptés. Les préfets rappellent aux gestionnaires des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, des centres maternels, et des accueils collectifs de mineurs (avec
ou sans hébergement), les recommandations d’actions et ce, afin d’assurer le rafraîchissement des
enfants et des nourrissons.
Dans les établissements d’accueil, avant l’été, il convient, d’une part, que le service départemental
de protection maternelle et infantile (PMI) vérifie si un aménagement spécifique d’une pièce plus
fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur…) fonctionnent et d’autre part, que les professionnels soient sensibilisés aux mesures de prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte d’une exposition à
la chaleur.
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Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs.
Afin de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples,
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.
I. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)
Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les
employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques. Des mesures plus ciblées sont aussi prévues.
Le décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des
conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « ambiances
thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des
risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER), et de la mise en
œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.
Ces mesures font pleinement écho aux ambitions du plan santé au travail 2016-2020 (PST3).
Celui-ci a en effet pour priorité absolue le renforcement de la prévention primaire mettant le
travailleur à l’abri de la survenance d’un risque pour sa santé. Les mesures mises en œuvre par
l’employeur dans le cadre du PNC répondent pleinement à la volonté, que poursuit le PST3, d’aller,
employeur et travailleur conjointement, vers l’appropriation d’une culture de la prévention.
II. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL
ET LE RÉSEAU DES PRÉVENTEURS
a) Pilotage
Circulaire pérenne : circulaire DGT no 9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du plan
national canicule
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37208.pdf)
Instruction ad hoc visant à accompagner les mesures susceptibles d’être prises par les services
déconcentrés du ministère chargé du travail et à informer les opérateurs (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail [Anact], Institut national de recherche et de sécurité [INRS],
les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail [Carsat] et les secteurs sensibles [OPPBTP]),
au regard du plan d’actions du ministère chargé du travail résultant d’une alerte de forte chaleur.
b) Mesures
Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l’emploi (Direccte) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation du
travail en prévision de fortes chaleurs.
Dans ce cadre, elles peuvent :
–– mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail,
afin que les médecins du travail conseillent les employeurs (R. 4623-1) quant aux précautions
à prendre à l’égard des salariés, surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés à la
canicule, et en informent correctement leurs salariés ;
–– prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus
concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le
bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment : restauration, boulangerie, pressing). Ont également vocation à requérir de la vigilance, la conduite de véhicules, les
emplois saisonniers à l’extérieur (ex plages…), etc. Dans ce cadre, l’inspection du travail incite
les employeurs à déclarer chaque accident du travail.
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c) Outils
Ministère chargé du travail :
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/10-plans-Gouvernementaux-sante-au-travail/article/
plan-canicule-2017
INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html
OPPBTP :
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/
Les-temperatures-extremes
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-prevention/
Les-temperatures-extremes/Des-actions-pour-prevenir
ANSP :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
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En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation des soins ambulatoires, hospitaliers et du
secteur médico-social est encadrée par le schéma ORSAN.
Le volet ORSAN – CLIM a pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir
les conséquences sanitaires et sociales directes et indirectes, liées aux épisodes climatiques comme
la canicule. L’enjeu principal est de réduire le nombre d’hospitalisations non justifiées et de faciliter
les sorties pour permettre une prise en charge médico-sociale des patients dans les meilleurs conditions possibles.
Les ARS mettent en œuvre les mesures de ce dispositif, en tant que de besoin, dans le cadre du
PNC.
I. – PROTECTION DES PERSONNES À RISQUE EN ÉTABLISSEMENTS
Le décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a renforcé l’assise juridique
des mesures prioritaires décrites ci-dessous dans le but de les rendre opposables aux organismes
gestionnaires.
1. Établissements accueillant des personnes âgées
• Mise en place d’un « plan bleu »
En Établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD), en Établissements
accueillant des personnes agées (EHPA) (maison de retraite, foyer logement) et en unité de soins
de longue durée, le plan de veille et d’alerte repose sur la mise en place d’un « plan bleu » fixant
pour chaque institution publique, privée, associative ou commerciale, le mode d’organisation
général pour répondre à une situation de crise. Ce plan détaille les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou météorologique, en application du décret no 2005-768
du 7 juillet 2005. Celui-ci définit notamment le rôle et les responsabilités de l’équipe de direction,
les procédures qui prévalent en cas de crise, les protocoles de mobilisation des personnels, le
niveau des équipements et des stocks nécessaires pour faire face à une crise de longue durée et les
modalités de la sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques de prévention.
L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à
prévenir les effets de la chaleur sur la santé et à éviter des hospitalisations.
Pour les EHPAD, le médecin coordonnateur veille à l’application des bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier
lorsqu’ils s’avèrent indispensables, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule
toute recommandation utile dans ce domaine et donne un avis sur le contenu et la mise en place,
dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels.
• Pièce rafraichie
L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des
personnes âgées (EHPA, EHPAD et établissements de santé) constitue une réponse efficace pour
lutter contre les effets des très fortes chaleurs et les conséquences qu’elles ont pour les personnes
fragiles. Il s’agit là d’un impératif, affiché et rappelé comme étant une mesure prioritaire du PNC, et
prévu par les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles.
• Dossier de liaison d’urgence (DLU)
En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins des personnes habilitées doit être facilité,
notamment en cas d’une prise en charge médicale urgente d’un résident. Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 heures/24 à un médecin intervenant en urgence, la
direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a élaboré et diffusé en 2008 un DLU, document
synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident à mettre en place
obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce
DLU par le médecin traitant.
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2. Établissements accueillant des personnes en situation de handicap
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action
sociale a demandé que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes en
situation de handicap pendant la période estivale mette en place les mesures préconisées dans le
cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les EHPA.
II. – ORGANISATION DES SOINS AMBULATOIRES ET HOSPITALIERS
1. Permanence des soins en médecine ambulatoire
La permanence des soins est une mission de service public (L. 6112-1 du code de la santé publique).
Ainsi, les ARS portent une attention accrue à l’organisation de la permanence des soins en
médecine ambulatoire pendant la période estivale. Les ARS s’appuient sur le Comité départemental
de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS), en lien avec les conseils
départementaux de l’ordre des médecins, pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de
la population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
Il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien avec les
établissements de santé lorsque l’organisation habituelle de la permanence des soins en médecine
ambulatoire ne peut être assurée en période estivale, afin que la réponse aux demandes de soins
non programmées puisse être assurée.
Enfin, les CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant
de renforcer la permanence des soins en médecine ambulatoire en cas de canicule ou de crise
sanitaire en période estivale.
2. Préparation de l’organisation de l’offre de soins
dans les établissements de santé publics et privés
La programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion anticipée
et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront de même
être vigilantes à la coordination des établissements de santé afin de garantir un équilibre entre les
disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.
Une attention particulière doit être portée sur l’adaptation des capacités d’hospitalisation dans les
unités de soins intensifs et de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans les
services de réanimation adulte, pédiatrique et néo-natale et en service de médecine polyvalente. Il
est également recommandé de veiller aux capacités d’hospitalisation en court séjour gériatrique et
en soins de suite et de réadaptation.
Pour faire face à un éventuel épisode de canicule, les directeurs d’établissements s’appuieront sur
l’opérationnalité de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires
exceptionnelles, notamment :
–– le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, définis par l’instruction du
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des
plans blancs élargis ;
–– le plan de continuité d’activité de l’établissement.
La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
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Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Sur la base de la carte de vigilance météorologique de Météo-France, les préfets de département
peuvent déclencher le niveau 3 - alerte canicule.
I. – LA PROCÉDURE DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
Ce dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle
no IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011, fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et
d’alerte météorologiques sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert,
jaune, orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur le
site Internet de Météo-France (http://vigilance.meteofrance.com), cette carte est réactualisée deux
fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance
s’adresse à l’ensemble de la population.

Carte de Vigilance de Météo-France
En complément, un tableau récapitulatif de tous les départements avec, pour chacun d’eux, la
liste des phénomènes en vigilance rouge, orange ou jaune est accessible sur le site depuis l’onglet
au-dessus de la carte intitulé : « Version tableau ». Le tri est possible par numéro minéralogique de
département ou bien par niveau de vigilance du rouge au jaune. Ce même tableau est diffusé par
courriel aux partenaires de la vigilance météorologique.
Pour la canicule, dès le niveau jaune sur au moins un département un commentaire national
accompagne la carte de vigilance, dans l’encadré placé à droite de la carte de vigilance. De plus,
pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes concernés par la
vigilance jaune est disponible en ligne dans une info-bulle affichée au survol du département et sur
les smartphones dans la rubrique «Départements en vigilance».
Le pictogramme correspondant à la canicule apparaît sur la carte dès le niveau orange
.
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements concernés
apparaissent en orange. Ils apparaissent en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages,
neige-verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule, grand froid). En cas de multi-phénomènes
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orange dont la canicule, le pictogramme canicule est systématiquement affiché en juxtaposition à
un autre phénomène météorologique. Sur le site Internet ou sur les smartphones, la liste de tous
les phénomènes concernés par le niveau orange ou rouge est accessible.
Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi
réguliers précisant, en particulier, l’évolution du phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire et les conséquences possibles (exemple : l’augmentation de la température peut mettre en
danger des personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées, en situation de handicap, atteintes
de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des
médicaments, les personnes isolées) et des conseils de comportement y sont indiqués (exemples :
passez au moins trois heures par jour dans un endroit frais, rafraîchissez-vous, mouillez-vous le
corps plusieurs fois par jour).
En cas de vigilance de niveau orange ou rouge, le bulletin de suivi national est accessible directement sous la carte.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature,
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile ou sanitaire, mais aussi à
concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de comportement par les
populations le cas échéant.
Les niveaux du PNC seront en cohérence avec les couleurs de la vigilance météorologique pour
le paramètre « canicule » :
Carte de vigilance météorologique

Niveaux du PNC

vert

Niveau 1 - veille saisonnière

jaune

Niveau 2 - avertissement chaleur

orange

Niveau 3 - alerte canicule

rouge

Niveau 4 - mobilisation maximale

Dans les départements concernés par une vigilance orange pour le paramètre « canicule », la
décision de déclencher le niveau 3 - alerte canicule du PNC est de la responsabilité du préfet de
département qui, le cas échéant, intègre dans sa décision des données conjoncturelles (niveau de
pollution, facteurs populationnels de type grands rassemblements, etc.) et notamment des données
transmises par l’ARS.
Une fois le niveau 3 - alerte canicule du PNC activé, le préfet prend toutes les mesures adaptées
dans le cadre du PGCD. Le déclenchement du niveau 3 - alerte canicule n’implique pas l’application
systématique de toutes les mesures du PGCD. En effet, les mesures de gestion proposées dans le
PGCD peuvent être mises en œuvre de façon graduée et proportionnelle en fonction de l’analyse
de la situation et des informations complémentaires dont peuvent disposer les préfets (cf. fiche 10).
En fin d’épisode caniculaire, lorsque les IBM redescendent en dessous des seuils d’alerte et
que Météo-France fait évoluer son niveau de vigilance en jaune voire en vert dans les départements concernés, mais qu’un impact sanitaire persiste, les ARS pourront préconiser aux préfets
un maintien des mesures adéquates du PGCD.
II. – LE SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ (SACS)
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du Système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les Indicateurs biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min)
et maximales (IBM max) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine.
Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs et sont réévalués
régulièrement. La probabilité d’atteinte ou de dépassement simultané des seuils par les IBM min et
IBM max pour un département donné constitue le critère de base pour choisir la couleur de la carte
de vigilance par Météo-France.
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D’autres indicateurs météorologiques considérés comme des facteurs aggravants (écarts aux
seuils de température qui permet d’estimer l’intensité de la canicule, humidité relative de l’air,
durée de la canicule, précocité de la chaleur, pollution de l’air) ainsi que les éventuels retours
sanitaires fournis par les services de la santé (ANSP, ARS), sont également être pris en compte.
Indicateurs Biométéorologique
Pour chaque département, une ville de référence a été définie à laquelle est associée un seuil
d’Indicateur Biométéorologique minimal (IBMn) et un seuil d’Indicateur Biométéorologique maximal
(IBMx).
Alsace
Département

Ville
Seuil

Para
m

BASRHIN

Strasbourg
19/34

IBMn/
IBMx

J-1
20.5

J

34.0

20.8

J+1
34.5

22.2

33.0

J+2
20.3

31.7

J+3
19.5

30.7

J+4
19.0

31.3

J+5
18.5

32.3

Risque très élevé
Risque élevé
Risque moyen
Risque faible
Risque quasi nul

Exemple pour le département du Bas-Rhin : la ville de référence est Strasbourg avec un seuil
d’IBMn de 19 oC et d’IBMx de 34 oC. Pour chaque jour de J – 1 à J + 5 sont indiqués les IBMn et
IBMx en degrés Celsius sachant que l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1 et J + 2.
À chaque IBM est associé un niveau de risque. Il va de très élevé à quasi nul et, afin de permettre
une lecture rapide du tableau, des couleurs (du marron foncé au blanc) leur ont été associées.
Le SACS est opérationnel du 1er juin au 31 août de chaque année. Durant cette période, MétéoFrance met à la disposition de l’ANSP des informations techniques pour l’ensemble des départements métropolitains sur un site extranet dédié comprenant notamment : un tableau national
des prévisions d’IBM de J – 1 à J + 5 et de températures de J – 1 à J + 7, les cartes de risque
Biométéorologique, les courbes de températures observées et prévues par station et par région.
Les tableaux de prévisions d’IBM et de températures sont également transmis par Météo-France à
l’ANSP par mail.
En parallèle, Météo-France alimente chaque jour un site extranet dédié, à la DGS, aux préfectures et aux ARS (http://www.meteo.fr/extranets) comprenant notamment : la carte de vigilance, les
courbes par station des températures observées, le tableau des IBM et des températures prévues
pour l’ensemble des départements métropolitains, ainsi que des courbes de températures observées et prévues à l’échelle régionale.
L’ANSP collecte, surveille et analyse des indicateurs sanitaires permettant d’estimer l’impact de
la chaleur.
Si un impact significatif est détecté, l’ANSP en informera la DGS et Météo-France dès 14 h 30.
L’analyse sanitaire nationale définitive, ainsi qu’une synthèse de l’analyse sanitaire locale fournie
par les Cellules d’intervention en région (CIRE), sera transmise à la DGS via le Bulletin quotidien
des alertes (BQA), vers 18 heures.
Si aucun impact n’est détecté, l’ANSP en informera la DGS via le Bulletin quotidien des alertes
(BQA), vers 18 heures.
En cas de vigilance orange canicule, l’ANSP transmettra l’analyse sanitaire nationale tous les
jours (ouvrés et non-ouvrés). L’analyse sanitaire locale sera transmise tous les jours ouvrés, à partir
du lendemain du jour de passage en niveau 3 - alerte canicule. Cette analyse pourra être transmise
les jours non ouvrés, sur demande expresse de la DGS ou de l’ARS en cas de situation sensible du
fait de l’ampleur ou du contexte.
En cas de vigilance rouge canicule, l’ANSP transmettra l’analyse sanitaire nationale et locale tous
les jours (ouvrés et non-ouvrés).
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III. – LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE BASÉ SUR DES DONNÉES SANITAIRES
L’ANSP pilote depuis 2004, le système de surveillance syndromique SurSaUD® (surveillance
sanitaire des urgences et des décès) ; il intègre une remontée quotidienne informatisée de l’activité
des services d’urgence participant au réseau OSCOUR® (organisation de la surveillance coordonnée
des urgences) et, depuis 2006, les données des associations SOS Médecins complètent ce dispositif.
L’arrêté du 24 juillet 2013 3 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de
remontée obligatoire des informations issues des structures des urgences vers l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et l’ANSP afin d’alimenter notamment le dispositif
OSCOUR®.
Par ailleurs l’ANSP reçoit les données de mortalité transmises par l’Insee pour un échantillon
de 3 000 communes informatisées, qui représentent près de 80 % des décès en France. Elles sont
disponibles dans un délai minimum de 14 jours et nécessitent un délai d’un mois pour pouvoir être
consolidées.
Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
1. Les passages dans les services d’urgence : total des primo-passages toutes causes tous âges,
primo-passages toutes causes des personnes de plus de 75 ans, primo-passages tous âges pour
causes spécifiques liées à la chaleur (hyperthermie, hyponatrémie, déshydratation) ;
2. Les visites SOS Médecins toutes causes tous âges ; et pour causes spécifiques liées à la chaleur
(hyperthermie, déshydratation) ;
3. Les décès toutes causes tous âges de l’INSEE.
Les indicateurs sanitaires de morbidité permettent de faire une analyse rapide de l’impact sanitaire
d’une vague de chaleur sur le recours aux soins d’urgence. Les indicateurs de mortalité quant à eux
ne peuvent pas être utilisés au décours immédiat d’une vague de chaleur, mais seront analysés en
fin de saison pour en faire le bilan.
IV. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE RÉGIONAL
1. Remontées systématiques
Depuis l’été 2009, le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations sur les établissements
de santé est pérenne. Les objectifs de ce processus sont d’une part d’avoir une image synthétique
de l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé, et d’autre part de mettre en évidence
les phénomènes de tension. Sur la base des remontées des ARS, le Centre opérationnel de réception et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la DGS réalise le bulletin
national des activités et capacités hospitalières ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données recueillies par les ARS sont les suivantes :
–– liste des plans départementaux de mobilisation 4 mis en œuvre dans la région ;
–– liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
–– liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
–– activité pré-hospitalière ;
–– activité dans les services d’urgences ;
–– taux d’occupation dans certains services hospitaliers.
2. Remontées en situation d’alerte
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule jusqu’au lendemain
de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quotidiennement le portail « canicule » via
SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
3
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
4
Anciennement « plans blancs élargis », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS d’une part et les préfectures de département d’autre part.
Après le lendemain de la levée de l’alerte, indépendamment de ce dispositif, il est demandé aux
ARS d’informer le CORRUSS de toute situation de tension hospitalière liée à la chaleur à l’exemple
de ce qui se fait tout au long de l’année hors période concernée par le PNC.
V. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE NATIONAL
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, sur la base des synthèses sanitaires régionales et
des données sanitaires de l’ANSP, le CORRUSS transmet la synthèse sanitaire nationale aux ARS,
au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), à la cellule ministérielle de
veille opérationnelle et d’alerte du ministère de l’environnement, de l’energie et de la mer (CMVOA)
et à ses partenaires institutionnels.
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Fiche 8 :

niveau

1 -

v e i ll e

saisonnière

Le niveau de veille saisonnière est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année. Avant le 1er juin, chaque service concerné vérifie le bon fonctionnement des dispositifs
d’alerte ainsi que le caractère potentiellement opérationnel des mesures prévues dans le PGCD.
En cas de chaleur précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin ou
prolongée après le 31 août. Le niveau 1 - veille saisonnière correspond à une couleur verte sur la
carte de vigilance météorologique.
I. – LE DISPOSITIF NATIONAL
1. Communication (cf. fiche 1 : communication)
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger. La communication « préventive » est activée du 1er juin au 31 août, sauf si des conditions
météorologiques particulières justifient son maintien.
En début de veille saisonnière ou en prévision des premiers épisodes de fortes chaleurs, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse informant le grand public de l’activation
du niveau de veille saisonnière du PNC, des conseils de base sur la prévention des risques liés
aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en cas de chaleurs
extrêmes ou de canicule. Des communiqués de presse thématiques peuvent être régulièrement
diffusés pendant l’été si besoin.
Un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes » figure sur le site Internet du ministère. Il
contient toutes les informations utiles et en particulier, les recommandations permettant à différentes catégories de population de lutter contre l’impact de la chaleur et comprend un « questions/
réponses » destiné au grand public.
Parallèlement, avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’ANSP diffuse et met à la disposition des ARS, des services préfectoraux et de nombreux partenaires et réseaux institutionnels,
associatifs et professionnels, les supports d’information (dépliants, affiches) sur la prévention des
risques liés à la canicule. Ils sont destinés à tous les publics et notamment aux personnes âgées
et aux personnes ayant des difficultés d’accès à la lecture (en situation précaire, en situation de
handicap…) et sont disponibles en français et en anglais.
Météo-France alimente chaque jour des sites Internet spécifiques destinés d’une part à l’ANSP et
d’autre part aux préfectures, aux ARS et à la DGS (cf. fiche 7 : principes généraux de vigilance et
d’alerte canicule).
2. Veille biométéorologique
Le SACS est activé du 1er juin au 31 août de chaque année. Pendant cette période, Météo-France
analyse le risque météorologique et envoie quotidiennement aux acteurs du SACS une analyse de
la situation incluant notamment le tableau des IBM assortis de couleurs en fonction des probabilités
de dépassement des seuils.
Météo-France transmet aux partenaires une liste de référents locaux de Météo-France, pouvant
être contactés pour apporter une expertise technique dans son champ de compétence.
II. – LE DISPOSITIF LOCAL
Le dispositif local est mis en œuvre en application du PGCD (cf. fiche 12).
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
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Fiche 9 :

niveau

2 -

a v e r t i ss e m e n t

chaleur

Le niveau 2 - avertissement chaleur répond au niveau de vigilance jaune pour le paramètre
« canicule » de la carte de vigilance météorologique.
I. – DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES CONCERNÉS
Le niveau 2 – avertissement chaleur correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une
attention, voire des mesures particulières, en fonction des situations possibles suivantes :
1. Un pic de chaleur intense apparait et est au-dessus des seuils d’alerte mais limité à un ou deux
jours ;
2. Les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météorologiques ne
montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
3. Les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant une
probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme l’amorce de
l’arrivée d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière et permet la mise en œuvre
de mesures graduées, notamment en matière d’information et de communication en particulier en
veille de weekend ou de jour férié.
Dès le niveau jaune, une information succincte « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique et le phénomène est signalé à l’échelle
départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte.
Les directions interrégionales de Météo-France transmettent alors à l’ARS de zone et au Centre
opérationnel de zone (COZ) un bulletin spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la
situation météorologique à l’origine des fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone
relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
II. – MESURES PRISES AU NIVEAU 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR
• Au niveau territorial
Le préfet ne déclenche pas le niveau 2 - avertissement chaleur.
Les ARS prennent les mesures de gestion adaptées en coordination avec les préfectures de
départements concernées. Ces mesures sont graduées en fonction des spécificités de chacune des
situations décrites au paragraphe précédent. Les principales mesures applicables sont :
–– le renforcement des mesures de communication (cf. fiche 1) ;
–– le renforcement des mesures déclinées au niveau 1 - veille saisonnière (cf. fiches 2, 3, 4, 5, 6,
12) ;
–– l’organisation de la montée en charge du dispositif opérationnel (astreinte, etc.), notamment
en vue d’un passage en niveau 3 - alerte canicule ;
pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont expressément informés par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à prévoir
une montée en charge de leur dispositif en vue du déclenchement du niveau 3 - alerte canicule.
• Au niveau national
Au niveau national, un point téléphonique de coordination entre Météo-France, l’InVS et la DGS
peut être organisé et les mesures de communication peuvent être renforcées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 232

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

F i c h e 10 :

niveau

3 -

alerte

canicule

Le niveau 3 - alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange pour le paramètre
canicule.
I. – MESURES PRISES AU NIVEAU 3 - ALERTE CANICULE
1. À l’échelon national
• Transmission d’informations sanitaires
L’ANSP analyse, à partir du lendemain du premier jour de passage en vigilance orange, les indicateurs sanitaires de mortalité et de morbidité prévus dans son système de surveillance, aux niveaux
local et national.
Si un impact est détecté, l’ANSP organise vers 14 h 30 un point téléphonique avec la DGS et
Météo-France afin de les informer de la situation. Ceci permet à Météo-France de modifier si nécessaire la couleur de la carte de vigilance de 16 heures, et à la DGS de faire la synthèse des différentes
remontées (données sanitaires de l’ANSP, activités et capacités hospitalières, etc.) qu’elle transmet
aux différents partenaires du PNC. L’analyse sanitaire nationale, ainsi qu’une synthèse de l’analyse
sanitaire régionale fournie par les CIRE, est transmise à la DGS via le Bulletin quotidien des alertes
(BQA) vers 18 heures.
Si aucun impact n’est détecté, l’ANSP en informe également la DGS via le Bulletin quotidien des
alertes (BQA) vers 18 heures.
• Échanges avec les acteurs concernés
La DGS procède à l’analyse des indicateurs sanitaires communiqués par l’ANSP et les ARS
et transmet la synthèse sanitaire nationale notamment dans les domaines sanitaires et médicosociaux, aux partenaires institutionnels.
Si un impact est constaté notamment sur l’offre de soins, la DGS organise au besoin des conférences téléphoniques avec les différents acteurs concernés pour apprécier la situation et proposer
des mesures de gestion complémentaires. Elle pourra rassembler les représentants de l’ANSP,
Météo-France, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), de
la DGOS, de la DGCS, des préfets de départements et des ARS concernés.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la réserve sanitaire.
• Point de situation
La DGS organise à 18 h 30 une conférence téléphonique pour évaluer la situation, effectuer le
bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau
local.
Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGOS, la DGCS, le CMVOA, l’ANSP et Météo-France.
La fréquence de cette conférence téléphonique est modulable selon l’évolution de la situation et/
ou à la demande des participants.
Si des secteurs autres que les secteurs sanitaire et médico-social sont affectés, un point de situation national donnant une analyse du contexte est rédigé par la DGS à la suite de l’audioconférence
et à partir des éléments transmis par chacun des entités concernées. Celui-ci est alors transmis
à chacun des partenaires y ayant participé. La DGS peut intégrer dans sa liste de diffusion les
adresses électroniques fonctionnelles de partenaires ne relevant pas de son champ de compétence.
Ces listes d’adresses devront être fixées et transmises à la DGS préalablement à la saison estivale.
• Information permanente du public
La carte de vigilance météorologique affiche en jaune, orange ou rouge les départements
concernés par un risque de canicule dans un délai de vingt-quatre heures. Des bulletins de suivi
sont émis par Météo-France en cas de vigilance orange ou rouge (pour plus de détails, voir fiche 7).
L’ANSP diffuse sur son site Internet un message comprenant, s’il y a lieu, une synthèse de la
situation sanitaire et des conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.
Tous les éléments relatifs à l’information du public sont décrits dans la fiche 1 : communication.
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2. À l’échelon local
• L’ARS
Organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale
Conformément aux dispositions du volet ORSAN – CLIM, l’organisation de la réponse sanitaire et
médico-sociale est réalisée par l’ARS, sous l’autorité du préfet, qui s’assure notamment :
–– de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse
du système de soins ;
–– de la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap par activation des mesures prévues dans leur « plan bleu ». Elle veille à
cette mobilisation en lien avec le conseil départemental.
Elle vérifie également, grâce aux données collectées, l’adéquation des mesures mises en œuvre
à la situation.
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule dans au moins
un département de la région et jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS
réalise quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional en complétant le portail « canicule »
via SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
En cas de situation de tension sanitaire dans un ou plusieurs départements, l’ARS en informe
le(s) préfet(s) de département concerné(s). L’ARS apporte son expertise au préfet en tant que de
besoin. À partir du lendemain du jour de passage en niveau 3 - alerte canicule, les informations
sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées par la CIRE dans chaque région en jour
ouvré (et non ouvré, sur demande expresse de la DGS ou de l’ARS en cas de situation sensible du
fait de l’ampleur ou du contexte).
Il est rappelé que toute situation de tension ou difficulté sanitaire qui n’aurait pas été renseignée
sur le portail « canicule » via SISAC pour 17 h 30 doit être signalée par message adressé à la boite
alerte du ministère chargé de la santé : alerte@sante.gouv.fr.
Au sein des établissements de santé en cas de tensions hospitalières
Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille de l’établissement de santé se transforme, sous l’autorité du directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.
Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits
et incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement
et informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si
la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la déprogrammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de
façon graduée et adaptée à la situation pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences,
en lien avec le SAMU – Centre 15.
Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de
soins hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le « plan blanc » d’établissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les
capacités immédiates de réponse adaptée. Le « plan blanc » est déclenché si la situation de tension
se conjugue à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte.
Les éléments constitutifs du plan départemental de mobilisation 5 sont activés par le préfet de
département sur proposition du directeur général de l’ARS, si l’événement prend une ampleur telle
qu’il s’installe dans la durée et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une
mobilisation coordonnée de l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers,
des secteurs privés et publics, des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de
décision.
5
Anciennement « plan blanc élargi », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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Appui aux préfets
Outre l’exercice de ses attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, l’ARS apporte son appui aux préfets dans la mise en œuvre du dispositif
canicule en pilotant la Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et en participant
au Centre opérationnel départemental (COD), conformément aux articles L. 1435-1, L. 1435-2 et
R. 1435-1 et suivants du code de la santé publique.
L’ARS met en place une CRAPS si besoin, en vue d’apporter son expertise et son soutien aux
préfets de département dans la collecte et le traitement des informations relatives à la canicule.
L’ARS est chargée de :
–– coordonner la réponse du système de soins et d’assurer son adaptation constante (définition
et organisation si nécessaire des filières de prise en charge des personnes, répartition appropriée des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la distribution des
stocks de produits de santé) ;
–– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médicosocial et sur la situation épidémiologique ;
–– mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
–– communiquer aux préfets de département les synthèses régionales et les bilans de situation
(réalisés sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires
régionales).
La CRAPS siégeant au chef-lieu de zone de défense et de sécurité assure l’interface entre le dispositif sanitaire et le Centre opérationnel de zone (COZ).
• Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires, analyse les besoins à satisfaire
et les moyens supplémentaires à déployer dans les départements. Il assure notamment la coordination des moyens civils et militaires et peut mettre à disposition d’un ou plusieurs préfets de département les moyens de l’État existant dans la zone quand l’événement dépasse un département.
Le préfet de zone constitue également l’interface entre le niveau national et l’échelon départemental.
Préfet de département
Analyse de la situation
Le préfet de département analyse la situation sur la base des informations à sa disposition, notamment la carte de vigilance signalant un niveau orange, les informations fournies par l’extranet MétéoFrance et les conditions locales en lien avec les principaux acteurs du PNC (ARS, collectivités…).
En tant que de besoin, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Pour obtenir tout complément d’information météorologique, le préfet et l’ARS disposent en outre du centre météorologique
local désigné par Météo-France.
Décision de l’alerte
Le préfet décide du passage de son département en niveau 3 - alerte canicule. Dans le département de Paris, le PNC est mis en œuvre par le préfet de police et le préfet de la région d’Île-deFrance, préfet de Paris, au titre de leurs compétences respectives.
Transmission de l’alerte
La préfecture transmet la décision du préfet de passage en niveau 3 - alerte canicule selon les
procédures habituelles d’alerte météorologique, aux différents acteurs concernés du département
recensés dans le PGCD et notamment à l’ARS.
Le bulletin de suivi vigilance et l’extranet Météo-France dédié aux ARS et préfectures contiennent
des informations qui peuvent être reprises par la préfecture pour informer les acteurs sur les
échéances et l’intensité du phénomène de canicule attendu.
Activation des mesures départementales du plan canicule
Les mesures départementales du PNC sont définies dans le PGCD, articulé avec le dispositif
ORSEC départemental. Dans ce cadre, le préfet prend toutes les dispositions utiles pour mobiliser
les moyens nécessaires à la gestion de la crise et coordonner les opérations. Le déploiement de ces
dispositions peut prendre en compte les spécificités locales intra-départementales, notamment les
différences climatiques, d’urbanisation et de densité de population, etc.
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Outre l’alerte canicule, le préfet, en tant que de besoin, mobilise les acteurs concernés. Les
mesures adaptées prévues au PGCD peuvent être mises en œuvre de façon graduée selon l’analyse de la situation faite par l’ARS et les informations complémentaires dont disposerait le préfet
(rassemblement de population, pollution atmosphérique, etc.).
Il s’agit en particulier, au-delà de la procédure d’alerte, des actions suivantes :
–– mener des actions locales d’information sur les mesures préventives élémentaires en direction du public (via les médias locaux) ou en direction des différents acteurs. Cette information
préventive est, avec les mesures de contacts directs avec les personnes vulnérables, une des
clefs de la prévention des effets de la canicule sur les personnes ;
–– déclencher le plan départemental de mobilisation 6 ;
–– demander le déclenchement des « plans blancs » (afflux de victimes dans les établissements
de santé) ou des « plans bleus » ;
–– mobiliser des associations structurées au niveau départemental ;
–– veiller à ce que l’ensemble des services publics locaux et des organismes associés soit mobilisé
et prêt à mettre en œuvre les actions prévues :
–– assistance aux personnes âgées isolées en mobilisant les SSIAD, les SAAD et les associations de bénévoles, en liaison avec le conseil départemental et les communes dans le cadre
du déclenchement du PAU au profit des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap en cas de risques exceptionnels (« plan vermeil ») ;
–– accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments
publics…) en liaison avec les communes ;
–– mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en matériels pour
protéger, rafraîchir et hydrater les nourrissons et les jeunes enfants ;
–– rappeler aux maires l’importance de conduire une action concertée d’assistance et de soutien
aux personnes isolées pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Le préfet
les engage à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les invite à leur
faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour
que l’ensemble de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes pour contacter les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile. Des points de
distribution d’eau sont installés, les horaires des piscines municipales sont étendus, etc.
Le préfet peut demander aux maires la communication des registres nominatifs qu’ils ont constitués et régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions des articles R. 121-2 à R. 121-12
du code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article L. 121-6-1 du même code,
recensant les personnes âgées et personnes en situation de handicap qui en ont fait la demande.
Le préfet prend toutes mesures réglementaires de limitation ou d’interdiction adaptées aux
circonstances relevant de ses pouvoirs de police administrative générale.
En cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire appliquer les dispositions
de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique qui prévoit que les services de l’ARS sont placés
pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.
Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC (dispositif d’alerte des
acteurs, activation du COD, activation d’une cellule d’information du public…).
Lorsque le COD est activé, il réunit en tant que de besoin les représentants des acteurs territoriaux concernés par la canicule pour coordonner leurs actions.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la CIC.
Remontée d’informations
Une remontée d’informations des mesures mises en œuvre par les préfectures et les collectivités territoriales sera mise en place par l’intermédiaire du portail ORSEC. Elle concerne notamment l’activation ou le maintient du niveau 3 - alerte canicule pour le département, les principales
mesures mises en œuvre par les collectivités territoriales ou l’activité des services d’incendie de
secours. Cette information doit être renseignée au plus tard pour 17 heures.
6
Anciennement « plan blanc élargi », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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Toute information propre à tout événement relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement
de faits, points de situation…) est également renseignée dans le portail ORSEC. Des situations
autres que sanitaires liées à la vague de chaleur (incendie de végétaux, sécheresse, accès à l’eau
potable, transports, etc.) peuvent également faire l’objet d’un signalement.
Communication
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août. Elles sont
décrites dans la fiche 1 : communication.
• Interlocuteurs désignés par Météo-France
Les directions interrégionales de Météo-France sont les interlocuteurs des préfets de zone et
ARS de zone. Leur compétence géographique correspond aux zones de défense et de sécurité.
Le service de prévision météorologique interrégional qui fonctionne H24 et 7/7 jours apportera tout
complément d’information nécessaire aux instances zonales. Des webconférences ou des conférences téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de l’information entre l’ensemble de ces entités.
Les préfets de département ou les ARS pourront obtenir une information complémentaire si le
besoin s’en fait sentir auprès du centre météorologique qui aura été désigné comme interlocuteur
par Météo-France celui-ci pouvant être localisé dans un département limitrophe ou bien être la
direction interrégionale suivant l’organisation de chaque direction interrégionale de Météo-France.
Ces centres sont ouverts 12 heures en journée puis leurs tâches sont reprises la nuit par le service
de prévision météorologique interrégional. Des webconférences ou des conférences téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de l’information entre
l’ensemble de ces entités.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 3 - ALERTE CANICULE
1. Maintien du niveau 3 - alerte canicule
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
2. Levée du niveau 3 - alerte canicule
Lorsque les situations météorologique et sanitaire n’appellent plus de mesures particulières, le
préfet décide, en lien avec l’ARS, du retour au niveau 2 - avertissement chaleur ou au niveau 1 veille saisonnière. L’information relative au changement de niveau est communiquée via le portail
ORSEC ainsi qu’aux acteurs concernés.
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F i c h e 11 :

niveau

4 -

m o b i l i sat i o n

maximale

En phase d’aggravation de la canicule et ou de la situation sanitaire, le niveau 4 - mobilisation
maximale correspond à une vigilance météorologique rouge pour le paramètre canicule.
Tous les éléments détaillés dans la fiche 10 en cas de niveau 3 - alerte canicule sont applicables
a minima et devront être renforcés et adaptés à la dimension de la situation lors du déclenchement
du niveau 4 – mobilisation maximale.
I. – DÉCLENCHEMENT DU NIVEAU 4 - MOBILISATION MAXIMALE
1. À l’échelon national
Comme le précise la circulaire du 28 septembre 2011 relative à la procédure de vigilance et d’alerte
météorologiques, les situations « rouges » indiquent un risque élevé de survenue de phénomènes
extrêmes pouvant conduire à des conséquences catastrophiques.
La décision de passage en vigilance rouge par Météo-France pourra prendre en compte non
seulement des valeurs exceptionnelles des IBM, mais d’autres paramètres évalués avec l’appui des
partenaires de la vigilance (DGS, DGSCGC, etc.) ou des principaux opérateurs permettant d’apprécier les conséquences dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des opérateurs funéraires, panne d’électricité, nécessité d’aménagement
de temps de travail ou d’arrêt de certaines activités, etc.).
Le niveau 4 du PNC en cohérence avec la vigilance rouge correspond à une canicule avérée
exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux de grande ampleur.
Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise, devenant intersectorielle, nécessite une mobilisation maximale et une coordination de
la réponse de l’État. Le niveau 4 – mobilisation maximale est déclenché au niveau national par
le Premier ministre, sur avis du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l‘intérieur.
Le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle de la crise à un ministre qu’il désigne
en fonction de la nature des événements, du type de crise ou de l’orientation politique qu’il entend
donner à son action 7 ». La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe
l’ensemble des ministères concernés (…) ».
En cas d’épisodes caniculaires et notamment d’activation du niveau 4 - mobilisation maximale,
il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de la réserve sanitaire par exemple pour
renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà surchargées.
2. À l’échelon local
• Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Il revient au préfet de zone de défense et de sécurité d’être l’interlocuteur privilégié du niveau
national et d’assurer la coordination des efforts départementaux tant en matière de renforts que
de communication. Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires décrites au
niveau 3 - alerte canicule, adaptées à la dimension de la situation.
Préfet de département
Sur proposition de la CIC, le Premier ministre peut demander aux préfets de département
concernés d’activer le niveau de mobilisation maximale.
Les préfets de département peuvent également proposer d’activer le niveau de mobilisation
maximale en fonction des données météorologiques, des données sanitaires ou d’activités inhabituelles de leurs services, et de la constatation d’effets annexes (sécheresse, pannes ou délestages
électriques, saturation des hôpitaux…).
Au niveau 4 - mobilisation maximale, les préfets de département arment les COD en veillant
à y inclure l’ensemble des services impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection
générale des populations (aspects sanitaires, aspects de sécurité civile, approvisionnement en eau,
en énergie…) et un point de contact avec les élus.
7

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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Les préfets veillent également à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales de leur département, maintenir un lien de confiance et de proximité avec les populations et
assurer une veille de l’opinion.
• L’ARS
L’ARS s’organise au niveau local et met en place, en tant que de besoin, une CRAPS dans le
domaine sanitaire et médico-social décrite dans la fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 4 - MOBILISATION MAXIMALE
1. Maintien du niveau 4 - mobilisation maximale
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que rouge.
2. Levée du niveau 4 - mobilisation maximale
La levée du dispositif est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations fournies
par la CIC. Cette décision est communiquée aux départements et acteurs concernés.
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Fiche 12 :

déclinaison

d é pa r t e m e n ta l e

du

P NC

I. – PLAN DE GESTION D’UNE CANICULE DÉPARTEMENTAL (PGCD)
Sur la base du PNC notamment, les préfets de départements mettent à jour le PGCD qui décrit
l’ensemble du dispositif déployé en fonction des niveaux d’activation du plan en précisant le rôle
de chacun des acteurs territoriaux publics et privés. Le PGCD est articulé avec le dispositif ORSEC
départemental.
II. – RÉUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er juin, et le cas échéant en fin de saison, les
acteurs locaux concernés par le PNC, notamment au travers d’un Comité départemental canicule
(CDC) ou d’autres instances consultatives à vocation sanitaire.
Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le rectorat,
Météo-France, le président du conseil départemental et les maires des principales communes du
département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes vulnérables, cette réunion associe
également des représentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux,
SSIAD, SAAD, CLIC, organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de
l’accord cadre (notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type
« SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au CODAMUPS.
Les objectifs sont :
–– évaluer et mettre à jour le dispositif départemental de gestion d’une canicule conformément
au PNC avec tous les acteurs concernés et organiser, le cas échéant, des exercices pour en
tester l’efficacité ;
–– s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et
de plans bleus ;
–– faire un bilan des actions de formation et de sensibilisation des différentes populations à
risques et acteurs concernés au niveau local ;
–– veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
–– préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte et de fortes chaleurs ;
–– faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule notamment dans
les établissements de santé, médico-sociaux et hébergeant des personnes en situation de
handicap ;
–– réaliser en fin de saison un bilan de l’efficacité des mesures prises pendant l’été.
De plus, avant l’été, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées, en particulier sur :
–– les mesures d’inscription sur le registre nominatif recensant les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap qui en font la demande (articles R. 121-2 à R. 121-12 du
code de l’action sociale et des familles) et l’exploitation de ces données.
Par ailleurs, le préfet autorise automatiquement les maires à communiquer directement aux services
opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en
demandant que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du
champ de compétence technique et géographique des intervenants.
Il convient, en effet, quel que soit le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des
données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que
prévues par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et des familles :
–– l’identification des lieux climatisés permettant d’accueillir les personnes à risque vivant à
domicile ;
–– l’intervention des associations et organismes pour contacter les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap vivant à domicile ;
–– la mise en place de points de distribution d’eau, l’extension des horaires d’ouverture des
piscines municipales etc.
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F i c h e 13 : C o m i t é d e S u i v i e t d ’ É va l u at i o n d u P l a n
d u G u i d e n at i o n a l d e p r é v e nt i o n e t d e g e st i o n d e s
sociaux liés aux vagues de froid (CSEP)

n at i o n a l c a n i c u l e
i m pa c t s s a n i ta i r e s

et
et

Le suivi et l’évaluation du PNC est assuré par un Comité de suivi et d’évaluation du Plan national
canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid (CSEP).
I. – MISSIONS
Les missions du comité sont :
–– de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la déclinaison
au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communication contenues dans le PNC et dans le guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
–– d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;
–– de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;
–– de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations
au niveau du contenu de ces deux documents ;
–– d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’efficacité.
II. – COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
–– des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense,
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;
–– des agences de sécurité sanitaire : ANSP, Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), Agence nationale de securité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (AnSES), ANSP, Agence nationale de santé publique (ANSP) ;
–– d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
–– d’Agences régionales de santé (ARS) ;
–– des professionnels de santé : Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Conseil national
de l’ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine
d’urgence (SFMU), SAMU social de Paris (SSP), Collège de médecine générale, Société française
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;
–– d’associations et de fédérations : Association des maires de France (AMF), Assemblée des
départements de France (ADF), Croix-Rouge française, France bénévolat, Ordre de Malte, Petits
Frères des pauvres, Union des foyers des jeunes travailleurs (UFJT), Union sociale pour l’habitat
(USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union nationale
inter fédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération des SAMU
sociaux…
Chaque organisme est représenté par une personne.
III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
–– après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements
survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide national de prévention et
de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le PNC avant
la période estivale ;
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–– après la saison estivale et avant le début de la saison hivernale : pour analyser les événements
survenus sur la période estivale et procéder à une évaluation du PNC et pour présenter le
guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid qui sera décliné localement.
Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS voire par
d’autres acteurs (Météo-France, ANSP…) permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs
de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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Fiche 14 : Retour

d’Expérience

Suite à la survenue d’un épisode de canicule ou de fortes chaleurs, un retour d’expérience est
organisé au niveau national avec l’ensemble des acteurs. Il se fonde notamment sur les informations recueillies au niveau territorial (préfecture, SIDPC, ARS, DIRECCTE, DDCSPP, Météo-France,
ANSP, etc.).
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la qualité des eaux
_

Note d’information no DGS/EA4/2018/93 du 5 avril 2018relative 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
NOR : SSAP1809472N

Date d’application : immédiate
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 avril 2018. – No 44.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information, qui s’inscrit dans le cadre de l’instruction no DGS/
EA4/2018/79 du 21 mars 2018, définit les modalités de gestion des situations de non-conformité
relatives au dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour le bore et le sélénium.
Les modalités de gestion décrites relèvent des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé
publique et sont exercées par les agences régionales de santé (ARS).
Mots clés : contrôle sanitaire – dérogation – eau destinée à la consommation humaine – gestion des
risques – qualité de l’eau – bore – sélénium.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à
R. 1321-63 ;
Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;
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 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 ;
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Circulaire DGS/EA4/2007/265 du 3 juillet 2007 relative à la saisie et à la gestion des paramètres
dans le système d’information en santé-environnement sur les eaux (SISE-Eaux) dans le cadre
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
naturelles ;
Instruction DGS/EA4/2013/413 du 18 décembre 2013 concernant l’application de l’arrêté du
25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-31 à
R. 1321-36 du code de la santé publique et d’information de la Commission européenne, ainsi
que l’élaboration d’un bilan national sur les dérogations octroyées ;
Instruction DGS/EA4/2016/272 du 8 septembre 2016 visant à l’amélioration de la qualité des
données du système d’information sur les eaux destinées à la consommation humaine
« SISE-Eaux d’alimentation » ;
Instruction 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 ;
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité
du sélénium dans les eaux destinées à la consommation humaine – Actualisation de l’avis de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de septembre 2004 – octobre 2012.
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES ) relatif à l’évaluation des risques sanitaires du bore dans les eaux destinées
à la consommation humaine – juillet 2016.
Circulaire modifiée :
Circulaire DGS/SD7A/2004/602 du 15 décembre 2004 relative à la gestion du risque sanitaire
en cas de dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb et sélénium en application des
articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe 1. – É
 valuation des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité du
bore dans les EDCH.
Annexe 2. – Évaluation des risques sanitaires en cas de dépassement de la limite de qualité du
sélénium dans les EDCH.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames les directrices générales et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) ; copie à : Mesdames les
préfètes et Messieurs les préfets de région et de département.
La présente note d’information, qui s’inscrit dans le cadre de l’instruction no DGS/EA4/2018/79 du
21 mars 2018 susvisée, définit les modalités de gestion des situations de non-conformité à mettre
en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS) en cas de dépassements des limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine pour le bore et le sélénium.
Ces modalités de gestion des risques sanitaires relèvent des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique (CSP) et s’appuient sur l’expertise de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail (Anses).
I. – ORIGINE DU BORE ET DU SÉLÉNIUM DANS L’EAU
a) Bore
Le bore est un métalloïde trivalent, naturellement présent dans l’environnement, en particulier
dans le milieu marin (sédiments) où il abonde et dans le milieu continental, à des concentrations
moindres. La capacité du bore à former des complexes avec certains cations (Ca2+, Mg2+ et Na+)
explique sa forte rétention dans les sols argileux notamment.
Dans certains cas, la présence de bore dans les eaux souterraines et les eaux superficielles et
les sols peut résulter de contaminations d’origine anthropique compte tenu de sa très large utilisation dans l’industrie, comme par exemple dans l’industrie des savons, détergents et agents de
blanchiment.
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Dans l’eau, le bore forme des composés chimiques stables, sous forme d’acide borique ou
d’orthoborates.
Les teneurs en bore fréquemment retrouvées dans l’eau de mer sont relativement élevées, de
l’ordre de 4 à 6 mg/L (OMS, 2009). Les installations de dessalement d’eau de mer permettent
généralement d’abaisser cette concentration pour atteindre 1 ou 2 mg/L. Néanmoins, ces traitements ne sont pas toujours efficaces pour abattre la teneur en bore dans l’eau de mer de manière
significative.
La voie principale d’exposition de l’être humain est représentée par l’ingestion, via l’eau (principalement) et l’alimentation.
b) Sélénium
Le sélénium est un métalloïde généralement retrouvé dans le sol à l’état de traces naturelles.
Néanmoins, dans certains contextes géologiques particuliers et sous certaines conditions spécifiques, une mise en solution du sélénium dans l’eau s’opère conduisant à des dépassements de la
limite de qualité réglementaire dans les eaux souterraines.
Sa présence dans les eaux est fonction du pH et du potentiel d’oxydo-réduction. Ainsi, en conditions oxydantes, le sélénium se trouve principalement sous la forme d’ions séléniate qui sont
solubles dans l’eau.
La présence du sélénium dans les sols et les eaux souterraines peut également avoir une origine
anthropique en raison de sa large utilisation dans l’industrie, comme par exemple dans l’industrie
chimique ou dans l’industrie alimentaire pour la fabrication de compléments.
Bien que le sélénium puisse se trouver dans l’air sous forme gazeuse, la voie principale d’exposition de l’être humain est représentée par l’ingestion, via l’alimentation (principalement) et l’eau.
II. – CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
En application de 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, le bore et le
sélénium doivent être recherchés :
–– à la ressource pour les eaux d’origine souterraine et superficielle (analyses de type RP et RS) ;
–– au point de mise en distribution (analyse de type P2), à l’exception des unités de distribution
de moins de 500 habitants lorsque les eaux distribuées sont susceptibles de ne pas contenir
ces substances.
L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) transpose les exigences de qualité de la
directive 98/83/CE modifiée du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine et fixe une limite de qualité à 1 mg/L pour le bore et une limite de
qualité à 10 µg/L pour le sélénium dans les EDCH.
III. – MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES
Lorsque la teneur en bore ou en sélénium dans les EDCH est, pour la première fois, supérieure
aux limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 susmentionné, le résultat doit être
confirmé dans les meilleurs délais sur un second échantillon.
En cas de dépassement avéré de la limite de qualité dans les EDCH, vous demanderez à la personne
responsable de la production ou de la distribution de l’eau (PRPDE) de réaliser une enquête afin de
déterminer l’origine précise de la contamination de l’eau (article R. 1321-26 du CSP) et de mettre en
œuvre les actions correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau (article R. 1321-27
du CSP).
Il convient d’identifier les causes de la pollution du captage et d’envisager la recherche du bore
et du sélénium en amont hydraulique du ou des captages contaminés, en cas d’utilisation de ces
composés à des fins industrielles.
Par ailleurs, en cas de dépassement chronique de la limite de qualité dans les EDCH, conformément aux dispositions prévues en matière de dérogation par l’article R. 1321-32 du CSP, vous
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mettrez en place, en lien avec la PRPDE, les modalités de gestion des risques sanitaires proposées
ci-dessous, qui s’appuient sur les avis de l’Anses pour lesquels des éléments de synthèse sont
fournis en annexes I et II.
1. En cas de dépassement chronique de la limite de qualité du bore dans les EDCH (concentration
strictement supérieure à 1 mg/L) :
–– si la concentration en bore est inférieure à 2,4 mg/L, valeur-guide dans les EDCH proposée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2009 et retenue par l’Anses, alors une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut être octroyée par le préfet après demande de la
PRPDE auprès de l’ARS et la population doit en être informée. En effet, une eau dont la teneur
en bore est de 2,4 mg/L expose un individu à une dose inférieure à la dose journalière tolérable
(DJT) retenue par l’OMS.
À ces concentrations, l’eau peut être consommée sans restriction d’usage pour la population
générale ;
–– si la concentration en bore dépasse 2,4 mg/L, la population doit être informée par la PRPDE
de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments) et aucune dérogation au titre de
l’article R. 1321-31 du CSP ne peut être octroyée.
2. En cas de dépassement chronique de la limite de qualité du sélénium dans les EDCH (concentration strictement supérieure à 10 µg/L) :
–– si la concentration en sélénium est inférieure à 30 µg/L, valeur de référence dans les EDCH
proposée par l’Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) en 2010 et retenue
par l’Anses, alors une dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP peut être octroyée par
le préfet après demande de la PRPDE auprès de l’ARS et la population doit en être informée.
En effet, une eau dont la teneur en sélénium est de 30 µg/L expose un individu à une dose
inférieure aux limites de sécurité retenues par l’Autorité européenne de sécurité sanitaire des
aliments (European Food Safety Authority, Efsa) et par l’OMS pour la population générale ;
–– si la concentration en sélénium dépasse 30 µg/L, la population doit être informée par la
PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments) et aucune dérogation au titre de
l’article R. 1321-31 du CSP ne peut être octroyée ;
–– quelle que soit la concentration faisant l’objet du dépassement, il importe d’informer la population que la consommation d’un complément alimentaire à base de sélénium est à reconsidérer
en cas de dépassement de la limite de qualité dans les EDCH.
La partie II.3 de la circulaire DGS/SD7A/2004/602 du 15 décembre 2004 sus-référencée, relative
à la gestion des dépassements de la limite de qualité en sélénium dans les EDCH, est supprimée.
En outre, il est rappelé la nécessité de renseigner la base de données SISE-Eaux d’alimentation
du ministère chargé de la santé avec les résultats analytiques pour ces substances (codes : [BMG]
et [SE]), conformément aux dispositions prévues par la circulaire du 3 juillet 2007 susvisée.
S’agissant des procédures de dérogation, les modalités de saisie des informations dans la base
de données SISE-Eaux d’alimentation ainsi que d’information de la direction générale de la santé
(DGS) ont été précisées dans l’instruction du 18 décembre 2013 susvisée et rappelées dans l’instruction du 8 septembre 2016 susvisée et doivent être impérativement respectées.
*

*

*

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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ANNEXE 1

ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES EN CAS DE DÉPASSEMENT
DE LA LIMITE DE QUALITÉ DU BORE DANS LES EDCH
En juillet 2016, l’Anses a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement de la limite de qualité du bore dans les EDCH. Cet avis est consultable sur
le site de l’Anses : www.anses.fr et sur le RESE : http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/
aep/risq/bore/index.htm
Des éléments de synthèse sont disponibles ci-dessous.
Le bore, dont l’absorption par voie digestive est rapide et complète, se retrouve majoritairement
dans les reins, le foie, le sang et le cœur. Pour une exposition par voie respiratoire, les organes
cibles sont identiques à ceux identifiés par voie digestive. Le bore, qui ne constitue pas un nutriment essentiel chez l’être humain, n’est pas métabolisé par l’organisme et est éliminé rapidement
(demi-vie inférieure à 24 heures) par voie urinaire.
La voie d’exposition principale est représentée par l’ingestion. Un passage percutané est également possible en cas de lésions préexistantes.
Le bore ne semble posséder que des effets avec seuil. Il n’est ainsi pas considéré comme cancérogène, génotoxique ou mutagène. Au niveau européen et français, l’acide borique est reconnu
comme toxique pour la reproduction de catégorie 1B pour la fertilité et le développement (Repr 1B
– H360FD).
L’Anses relève que les valeurs toxicologiques de référence (VTR) existantes pour les différents
organismes internationaux sont construites sur une base toxicologique commune. L’Anses a décidé
de retenir la valeur proposée par l’OMS en 2009, qui est l’une des plus conservatrices parmi les VTR
existantes.
Aussi, l’Anses retient, pour les effets avec seuil, la dose journalière tolérable (DJT) par ingestion
ci-après pour l’évaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité du bore
dans les EDCH.

Bore

Dose journalière tolérable, voie orale Excès de risque unitaire (effets sans
(effets avec seuil)
seuil)
0,17 mg/kg p.c./jour
/
(arrondie à 0,2 mg/kg p.c./jour)

Tableau 1 : Valeur toxicologique de référence fixée par l’OMS pour le bore et retenue par l’Anses
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ANNEXE 2

ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES EN CAS DE DÉPASSEMENT
DE LA LIMITE DE QUALITÉ DU SÉLÉNIUM DANS LES EDCH
En octobre 2012, l’Anses a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux
situations de dépassement de la limite de qualité du sélénium. Cet avis reprend et actualise l’avis
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) datant de septembre 2004. Ces
avis sont consultables sur le site de l’Anses : www.anses.fr et sur le RESE : http://rese.intranet.sante.
gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/selenium/index.htm
Des éléments de synthèse sont disponibles ci-dessous.
Le sélénium possède plusieurs rôles physiologiques chez l’être humain. Il constitue notamment
un cofacteur de nombreuses enzymes participant au métabolisme général et intervient dans la lutte
contre le stress oxydant. En 2001, l’Afssa a formulé une recommandation d’apport alimentaire de
l’ordre de 1 µg de sélénium/kg p.c./jour.
Le sélénium est principalement apporté à l’organisme par l’alimentation (pain, céréales, viande,
poisson, etc.). La contribution de l’eau du robinet à l’apport journalier total moyen en sélénium par
ingestion a été estimée par l’Anses à 1,6 % chez l’adulte et 1,8 % chez l’enfant de 3 à 18 ans.
Le sélénium, dont la biodisponibilité varie selon la forme de sélénium considéré, est relativement
bien absorbé par voie digestive. On le retrouve essentiellement dans le foie, les reins, les globules
rouges et les muscles squelettiques. Son métabolisme est particulièrement complexe.
Le sélénium possède des effets avec seuil qui ont été décrits chez l’être humain. L’ingestion
chronique de sélénium peut ainsi conduire à l’apparition d’une sélénose (chute des phanères,
déformation des ongles, dents tachées, etc.). Des effets sans seuil ont également été observés chez
l’animal pour une exposition par voie orale de sulfure de sélénium.
Cependant, à ce jour, le sélénium est classé par le Centre international de recherche sur le cancer
(CIRC) dans le groupe 3 (Ne peut être classé quant à sa cancérogénicité) et par l’US Environmental
Protection Agency (US EPA) en catégorie D (Ne peut être classé quant à sa cancérogénicité).
L’Anses préconise d’adopter une démarche conservatrice consistant en une estimation des
apports journaliers alimentaires totaux provenant de l’alimentation et de la consommation d’eau
du robinet, pour les quatre classes d’âges étudiées dans l’avis de l’Afssa de septembre 2004, mis en
regard des limites de sécurité définies par l’Agence européenne de sécurité des aliments (European
Food Safety Authority - Efsa) en 2006 et par l’OMS en 2011.
L’Anses retient les limites de sécurité ci-après pour l’évaluation des risques sanitaires liés au
dépassement de la limite de qualité du sélénium dans les EDCH.
Sélénium
Enfants (moins de 3 ans)
Enfants (4-7 ans)
Enfants (8-17 ans)
Adultes (plus de 18 ans)

Limites de sécurité (µg/jour)
60 (Efsa, 2006)
90 (Efsa, 2006)
130 (Efsa, 2006)
300 (Efsa, 2006)
400 (OMS, 2011)

Tableau 2 : Limites de sécurité fixées par l’Efsa et l’OMS et retenues par l’Anses
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 mai 2018relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0115 du 20 mai 2018)
NOR : SSAA1813773A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
12 avril 2018 ;
Vu les notifications en date des 13, 23 et 24 avril 2018,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Convention collective du 31 octobre 1951
Décision unilatérale du 26 mars 2018 relative à la réévaluation du salaire minimum conventionnel.
II. – Accords CHRS (NEXEM)
Avenant n 5 du 6 décembre 2017 au protocole no 155 relatif au régime de complémentaire santé.
o

III. – Convention collective du 26 août 1965 (UNISSS)
1. Avenant 1-2018 du 19 janvier 2018 relatif à la modification de l’accord relatif au régime de
protection sociale, modifié par l’avenant no 01-2015.
2. Avenant 2-2018 du 19 janvier 2018 relatif à la modification de l’accord relatif au régime de
protection sociale, modifié par l’avenant no 01-2015.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association LINKIAA - sauvegarde de l’enfance
(44000 Nantes)
Accord d’entreprise du 12 octobre 2017 relatif à la durée et aménagement du temps de travail.
II. – Institut SAINT-JOSEPH
(68450 Bellemagny-Lutterbach)
Accord d’entreprise du 6 décembre 2017 relatif à la mise en place d’une prime de présence.
III. – Association LA RIBAMBELLE
(73100 Le Montcel)
Accord d’entreprise du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place d’une prime de transport.
IV. – France Terre d’Asile
(75018 Paris)
o
1. Avenant n 2017-02 du 14 décembre 2017 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
2. Avenant no 2017-03 du 14 décembre 2017 relatif à la création d’une indemnité de résidence.
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Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants :
A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Convention collective de la Croix-Rouge française
Accord du 15 décembre 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association EDEA
(33370 Tresses)
Accord d’entreprise du 31 août 2017 relatif au temps de travail.
II. – ADAPEI de Seine-et-Marne
(77000 Melun)
Accord d’entreprise du 9 novembre 2017 relatif à l’organisation et indemnisation des transferts.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 17 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXES

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Décision unilatérale relative à la réévaluation
du salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2018
Article 1er
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut, visé à l’article 7 bis de l’avenant no 2014-01 du
4 février 2014, est réévalué à compter du 1er janvier 2018 et est porté à 1 503 €.
Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur de la présente décision est suspendue à
l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.
Par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d’autres
du secteur sanitaire, cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable de permettre qu’un même texte puisse s’appliquer dans
les différents entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière
différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans
certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Fait à Paris, le 26 mars 2018.

Pour la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne, privés non lucratifs :
Le directeur général
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ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT
ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION POUR ADULTES
Avenant no 5 du 6 décembre 2017 au protocole no 155 du 4 juillet 2014
relatif au régime collectif de complémentaire santé
Entre :
NEXEM, 14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,
D’une part, et
La Fédération des services de santé et sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT), Case 538, 93515 Montreuil Cedex ;
La Fédération nationale de l’action sociale (CGT-FO), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre à jour les conditions de couverture prévues
par le protocole no 155 du 4 juillet 2014 relatif au régime collectif de complémentaire santé et
ses avenants modificatifs. Conformément à l’article 7.2.6 des accords collectifs CHRS le régime
de complémentaire santé conventionnel suit l’évolution de la définition des contrats responsables
(L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale).
Le présent avenant a pour objet :
1. L’évolution de la garantie concernant les prothèses dentaires remboursées, en introduisant un
forfait annuel par bénéficiaire en lieu et place d’une limite à 3 prothèses par an ;
2. Le passage du contrat d’accès aux soins (CAS) à l’OPTAM/OPTAM CO (option pratique tarifaire
maîtrisée/option pratique tarifaire maîtrisée - chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions
de la dernière convention médicale du 25 août 2016. L’ensemble de ces dispositifs sont visés au
cahier des charges du contrat responsable défini aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la
sécurité sociale sous le terme commun de « dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisée ».
Article 1er
Tableaux de garanties actualisés
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Personne accompagnante par jour:

Chambre particulière par jour:

Conventionnés

Non conventionnée

Conventionnée

Non conventionnée

Conventionnée

Non conventionnés

Honoraires (signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1))
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes d'obstétrique (ACO)
Actes techniques médicaux (ATM)
Honoraires (non signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1))
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes d'obstétrique (ACO)
Actes techniques médicaux (ATM)
Forfait Hospitalier
Forfait actes lourds

Frais de séjour

FRAIS D'HOSPITALISATION

GARANTIES CONVENTIONNELLES

100% FR
100% FR
100% FR
limité à 2% PMSS
Non couvert
100% FR
limité à 1% PMSS

100% FR
100% FR
100% FR
limité à 1% PMSS
Non couvert
100% FR
limité à 1% PMSS

Non couvert

200% BR

150% BR

Non couvert

250% BR

Non couvert

250%BR

Base + Option 1

170% BR

Non couvert

150%BR

Base

Remboursement total dans la limite des Frais Réels inclus remboursement Sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

TABLEAU DE GARANTIES CHRS

100% FR
100% FR
100% FR
limité à 2% PMSS
100% FR limité à 3% PMSS
100% FR
limité à 1% PMSS
100% FR limité à 1,5%
PMSS

200% BR

250% BR

90% des FR dans la limite
de 200% de la BR
reconstituée

250%BR

BASE + Option 2
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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170% BR
150%BR
Non couvert

Consultation - visites : Spécialistes signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

Consultation - visites : Spécialistes Non signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien,
diététicien, étiopathie, psychologues)

100% BR
100% BR

Prothèses auditives

Transport accepté par la Ss

175%BR

195%BR

150% BR
250% BR
100% BR + 10% du PMSS par 100% BR + 20% du PMSS par
oreille 2 oreilles par an max oreille 2 oreilles par an max
100% BR
100% BR

100% BR

100% BR

200% BR

220% BR

50€/séance dans la limite de
5 séances par
an/bénéficiaire
100% BR
1,5% PMSS par an et par
bénéficiaire
175% BR
175% BR

200%BR

300% BR

200% BR

220% BR

BASE + Option 2

(1) :

« OPTAM / OPTAM-CO » : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée/ Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie Obstétrique. Elles remplacent, à compter du 1er janvier 2017, le
Contrat d’Accès aux Soins (CAS). Les garanties concernées visent toutefois l’ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées à l’article L.871-1 du code
de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l’OPTAM / l’OPTAM-CO.

150% BR

100% BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE) non
signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)
Orthopédie et autres prothèses

100% BR

Radiologie, actes d'imagerie médicale (ADI) et actes d'échographie (ADE)
signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

125% BR

145% BR

145% BR
125% BR

100% BR
100% BR

Non couvert

100% BR

25€/séance dans la limite de
3 séances par an/bénéficiaire

170%BR

190% BR

120% BR

140% BR

Base + Option 1

100% BR
100% BR

Non couvert

Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM) non
signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

Analyses et examens de biologie
Auxiliaires médicaux
Actes de petite chirurgie (ADC) et actes techniques médicaux (ATM)
signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

Vaccins non remboursés par la Sécurité sociale (Ss)

100% BR

100% BR

Consultation - visites : Généralistes Non signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

Pharmacie

100% BR

Base

Consultation - visites : Généralistes signataires OPTAM(1)/OPTAM CO(1)

FRAIS MEDICAUX

GARANTIES CONVENTIONNELLES
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150% BR
150% BR

dents de fond de bouche
Inlays-core

250% BR

200% BR

300% BR

Dans la limite
de 1 050 € par an
et par bénéficiaire
(2)

Non couvert

Non couvert

Non couvert

200%BR
Non couvert

100% BR

Base + Option 1

330% BR

300% BR

400% BR

Dans la limite
de 1 450 € par an et
par bénéficiaire (2)

12% PMSS par an et par
bénéficiaire

300% BR
250% BR
12% PMSS par an et par
bénéficiaire
5% PMSS par an et par bénéficiaire

100% BR

BASE + Option 2

BR : base de remboursement de la Sécurité sociale
FR : frais réels
TM : ticket modérateur
PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité sociale
Dans le cadre du contrat responsable, pour les honoraires des praticiens non conventionnés, le ticket modérateur est systématiquement couvert.
(2) Au-delà de ce forfait annuel, la garantie qui s’applique est de 125% BR pour chaque acte conformément au décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.

200% BR

dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)

Dans la limite
de 900 € par
an et par
bénéficiaire
(2)

Non couvert

Implantologie

Prothèses dentaires remboursées par la Ss :

Non couvert

Parodontologie

200%BR
Non couvert
Non couvert

Acceptée par la Ss
Refusée par la Ss

100% BR

Base

Prothèses dentaires non remboursées par la Ss

DENTAIRE
Soins dentaires
Orthodontie :

GARANTIES CONVENTIONNELLES

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 256

Base

Base + Option 1

BASE + Option 2

Non couvert
Non couvert

Cures thermales acceptées par la Ss

Non couvert

Ostéodensitométrie osseuse

ACTES DIVERS

Patch anti-tabac

100% BR

2% PMSS
Non couvert
Grille optique 1
Grille optique 1

Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables)
Chirurgie réfractive
Monture adulte
Monture enfant
ACTES DE PREVENTION

Tous les actes des contrats responsables

Grille optique 1

Verres

100 € par an et par bénéficiaire
10% PMSS par an et par
bénéficiaire

5% PMSS par an et par
bénéficiaire

4% PMSS par an et par bénéficiaire

Non couvert

100% BR

100% BR

9% PMSS
10% PMSS
Grille optique 3
Grille optique 3

Grille optique 3

2% PMSS par an et par
bénéficiaire

5% PMSS
Non couvert
Grille optique 2
Grille optique 2

Grille optique 2

Conformément au décret n°204-1374 du 18 novembre 2014, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une
monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 24 mois suivant l'acquisition du précédent équipement pour les adultes, ce délai est ramené à 12 mois pour les
mineurs ou en cas d'évolution de la vue médicalement constatée.

OPTIQUE

GARANTIES CONVENTIONNELLES
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2242457, 2261874

2243304, 2243540,
2291088, 2297441

2248320, 2273854

2200393, 2270413

2219381, 2283953

2238941, 2268385

2206800, 2245036

2264045, 2259245

2202452, 2238792

sphère de -6 à +6

sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25
à +10

sphère < -10 ou >+10

cylindre < +4 sphère de -6 à +6

cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6

cylindre > +4 sphère de -6 à +6

cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6

sphère de -4 à +4

sphère < -4 ou >+4

Rbt SS

Rbt Ass.

26,98 €

16,01 €

7,22 €

95,00 €

75,00 €

55,00 €

27,90 €

16,74 €

21,77 €

8,96 €

125,00 €

105,00 €

85,00 €

65,00 €

2288519, 2299523

2212976, 2252668

2254868, 2284527

2226412, 2259966

2235776, 2295896

43,30 €

39,18 €
25,98 €

23,51 €
135,00 €

115,00 €
2245384, 2295198

2290396, 2291183

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques

46,50 €

27,90 €

36,28 €

14,94 €

2203240, 2287916

Code LPP

2240671, 2282221

2234239, 2259660

2210546

sphère de -8 à +8

sphère < -8 ou >+8

Monture
30,49 €

66,62 €

43,60 €

18,29 €

39,97 €

26,16 €

90,00 €

165,00 €

145,00 €

2223342

2202239, 2252042

2227038, 2299180

2,84 €

24,54 €

10,37 €

10,82 €

7,32 €

9,45 €

6,25 €

6,86 €

3,66 €

7,62 €

4,12 €

2,29 €

LPP > 18
ans

Adultes

2263459, 2265330, 2280660,
2282793

Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques

44,97 €

26,68 €

12,04 €

Verres Simple Foyer, Sphérique

LPP < 18
ans

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques

Code LPP

mineurs < 18 ans

Type de Verre

Grille n°1

1,70 €

14,72 €

6,22 €

6,49 €

4,39 €

5,67 €

3,75 €

4,12 €

2,20 €

4,57 €

2,47 €

1,37 €

Rbt SS

130,00 €

200,00 €

180,00 €

175,00 €

160,00 €

150,00 €

135,00 €

110,00 €

85,00 €

125,00 €

100,00 €

75,00 €

Rbt Ass.
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2242457, 2261874

2243304, 2243540,
2291088, 2297441

2248320, 2273854

2200393, 2270413

2219381, 2283953

2238941, 2268385

2206800, 2245036

2264045, 2259245

2202452, 2238792

sphère de -6 à +6

sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25
à +10

sphère < -10 ou >+10

cylindre < +4 sphère de -6 à +6

cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6

cylindre > +4 sphère de -6 à +6

cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6

sphère de -4 à +4

sphère < -4 ou >+4

Rbt SS

Rbt Ass.

26,98 €

16,01 €

7,22 €

100,00 €

80,00 €

60,00 €

27,90 €

16,74 €

21,77 €

8,96 €

130,00 €

110,00 €

90,00 €

70,00 €

2288519, 2299523

2212976, 2252668

2254868, 2284527

2226412, 2259966

2235776, 2295896

43,30 €

39,18 €
25,98 €

23,51 €
140,00 €

120,00 €
2245384, 2295198

2290396, 2291183

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques

46,50 €

27,90 €

36,28 €

14,94 €

2203240, 2287916

Code LPP

2240671, 2282221

2234239, 2259660
2210546

sphère de -8 à +8

sphère < -8 ou >+8

Monture
30,49 €

66,62 €

43,60 €

18,29 €

39,97 €

26,16 €

100,00 €

170,00 €

150,00 €

2223342

2202239, 2252042

2227038, 2299180

2,84 €

24,54 €

10,37 €

10,82 €

7,32 €

9,45 €

6,25 €

6,86 €

3,66 €

7,62 €

4,12 €

2,29 €

LPP > 18
ans

Adultes

2263459, 2265330, 2280660,
2282793

Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques

44,97 €

26,68 €

12,04 €

Verres Simple Foyer, Sphérique

LPP < 18
ans

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques

Code LPP

Mineurs < 18 ans

Type de Verre

Grille n°2

1,70 €

14,72 €

6,22 €

6,49 €

4,39 €

5,67 €

3,75 €

4,12 €

2,20 €

4,57 €

2,47 €

1,37 €

Rbt SS

150,00 €

230,00 €

210,00 €

200,00 €

180,00 €

160,00 €

140,00 €

120,00 €

100,00 €

130,00 €

110,00 €

90,00 €

Rbt Ass.
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2238941, 2268385

2206800, 2245036

2264045, 2259245

2202452, 2238792

cylindre > +4 sphère de -6 à +6

cylindre > +4 sphère < -6 ou >+6

sphère de -4 à +4

sphère < -4 ou >+4

Rbt SS

Rbt Ass.

26,98 €

16,01 €

7,22 €

125,00 €

105,00 €

85,00 €

27,90 €

16,74 €

21,77 €

8,96 €

155,00 €

135,00 €

115,00 €

95,00 €

2288519, 2299523

2212976, 2252668

2254868, 2284527

2226412, 2259966

2235776, 2295896

43,30 €

39,18 €
25,98 €

23,51 €
190,00 €

170,00 €

2245384, 2295198

2290396, 2291183

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphériques

46,50 €

27,90 €

36,28 €

14,94 €

2203240, 2287916

Code LPP

2234239, 2259660

2210546

sphère < -8 ou >+8

Monture
30,49 €

66,62 €

43,60 €

18,29 €

39,97 €

26,16 €

Dans les deux grilles, les remboursements assureurs s’entendent par verre.

2240671, 2282221

sphère de -8 à +8

100,00 €

220,00 €

200,00 €

2223342

2202239, 2252042

2227038, 2299180

2,84 €

24,54 €

10,37 €

10,82 €

7,32 €

9,45 €

6,25 €

6,86 €

3,66 €

7,62 €

4,12 €

2,29 €

LPP > 18
ans

Adultes

2263459, 2265330, 2280660,
2282793

Verres Simple Foyer, Sphéro-cylindriques

44,97 €

26,68 €

12,04 €

Verres Simple Foyer, Sphérique

LPP < 18
ans

Verres Multi-focaux ou Progressifs Sphéro-cylindriques

2219381, 2283953

2248320, 2273854

sphère < -10 ou >+10

cylindre < +4 sphère < -6 ou >+6

2243304, 2243540,
2291088, 2297441

sphère de -6,25 à -10 ou de +6,25
à +10

2200393, 2270413

2242457, 2261874

sphère de -6 à +6

cylindre < +4 sphère de -6 à +6

Code LPP

Mineurs < 18 ans

Type de Verre

Grille n°3

1,70 €

14,72 €

6,22 €

6,49 €

4,39 €

5,67 €

3,75 €

4,12 €

2,20 €

4,57 €

2,47 €

1,37 €

Rbt SS

150,00 €

300,00 €

280,00 €

270,00 €

250,00 €

195,00 €

175,00 €

155,00 €

135,00 €

165,00 €

145,00 €

125,00 €

Rbt Ass.
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Article 2
Date d’effet
Le présent avenant est applicable au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve de son agrément,
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Fait à Paris, le 6 décembre 2017.
Organisations syndicales de salariés :

Organisation professionnelle d’employeurs :

 a Fédération des services de santé et sociaux
L
(CFDT)
Signataire

NEXEM
Signataire

 a Fédération de la santé et de l’action sociale
L
(CGT)
Non signataire
 a Fédération nationale de l’action sociale
L
(CGT-FO)
Non signataire
La Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD)
Non signataire
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UNISSS

Avenant n° 01-2018 modifiant l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime collectif
de protection sociale (avenant no 09-2014 à la CCN du 26 août 1965) tel que modifié par son avenant
no 01-2015
Préambule
Les parties signataires du présent avenant ont entériné dans le tableau de garanties le passage
du contrat d’accès aux soins (CAS) à l’OPTAM/OPTAM CO (option pratique tarifaire maîtrisée/option
pratique tarifaire maîtrisée - chirurgie obstétrique) conformément aux dispositions de la dernière
convention médicale du 25 août 2016.
L’ensemble de ces dispositifs sont visés au cahier des charges du contrat responsable défini aux
articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale sous le terme commun de «dispositifs de
pratiques tarifaires maîtrisée».
Compte tenu du fait que certains médecins pouvant encore être adhérents au CAS, il est précisé
que les garanties du régime frais de santé définies à l’avenant no 09-2014 à la convention collective nationale (CCN) du 26 août 1965 tel que modifié par l’avenantno 01-2015 visent l’ensemble des
dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées aux articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de la
sécurité sociale, donc y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l’OPTAM
et l’OPTAM-CO.
Le présent avenant a également pour objet de mettre en conformité le régime de remboursement
de frais de santé de la CCN du 26 août 1965 avec le décret no 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à
l’application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques.

Article 1er
Les tableaux de garantie des prestations du régime conventionnel mentionnés aux annexes 1, 2
et 3 de l’avenant no 01-2015 sont donc modifiés selon les tableaux mentionnés dans les annexes 1,
2 et 3 du présent avenant.

Article 2
Au sein du tableau « taux et répartition des cotisations complémentaires pour les options selon
le plafond mensuel de la sécurité sociale » de l’annexe 1 de l’avenant no 09-2014, la partie « EVIN »
définissant des taux adulte (option 1 : 0,28 % et option 2 : 0,62 %) et enfant (option 1 : 0,15 % et
option 2 : 0,28 %) est supprimée.
À la suite de ce tableau, il est inséré le tableau suivant intitulé « taux et répartition des cotisations pour les bénéficiaires de la loi EVIN ainsi que les ayants droits selon le plafond mensuel de la
sécurité sociale » :
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1ère année
Régime général

Régime Alsace Moselle

Cotisations exprimée en % du PMSS
NIVEAU COUVERTURE

Ancien Salarié*

Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant

Base

1,49%

2,08%

0,63%

1,01%

1,45%

0,53%

Base + option 1

1,69%

2,36%

0,78%

1,21%

1,73%

0,68%

Base + option 2

1,93%

2,70%

0,91%

1,45%

2,07%

0,81%

2ème année
Régime général

Régime Alsace Moselle

Cotisations exprimée en % du PMSS
NIVEAU COUVERTURE

Ancien Salarié*

Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant

Base

1,86%

2,08%

0,63%

1,26%

1,45%

0,53%

Base + option 1

2,11%

2,36%

0,78%

1,51%

1,73%

0,68%

Base + option 2

2,41%

2,70%

0,91%

1,81%

2,07%

0,81%

A partir de la 3ème année
Régime général

Régime Alsace Moselle

Cotisations exprimée en % du PMSS
NIVEAU COUVERTURE

Ancien Salarié*

Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant

Base

2,24%

2,08%

0,63%

1,52%

1,45%

0,53%

Base + option 1

2,54%

2,36%

0,78%

1,82%

1,73%

0,68%

Base + option 2
* tarifs identiques à ceux des
salariés actifs 1ère année
25% la 2ème année
50% à partir de la 3ème année

2,90%

2,70%

0,91%

2,18%

2,07%

0,81%

Article 3
Adhésion du salarié
À l’article 2.1 de l’avenant no 09-2014, le 2e alinéa est modifié comme suit :
« L’accès au régime complémentaire santé est immédiat pour le salarié dès la prise d’effet de son
contrat de travail, s’il n’a pas invoqué et justifié l’un des motifs de dispense d’affiliation prévus à
l’article 2.3. »
Article 4
Correction de l’erreur de numérotation de l’article 2.2 de l’avenant no 09-2014
Le titre de l’article 2.2 de l’avenant no 09-2014 relatif au caractère obligatoire de l’adhésion est
remplacé par le suivant :
« Article 2.3. – Caractère obligatoire de l’adhésion ».
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 263

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 5
Versement frais de santé
Il est inséré à l’avenant no 09-2014 l’« article 2.4. – Versement frais de santé » écrit comme suit :
« Article 2.4
Versement frais de santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code
de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement
santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat
est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est
inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l’article D. 911-7 du code de la sécurité
sociale.
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de
justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions
légales et réglementaires de ce type de contrat, notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale. Ces salariées bénéficient du versement santé dont les conditions et montant sont définis
aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus,
bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.»
Fait à Charenton-le-Pont, le 19 janvier 2018.
Pour la CFDT
Signataire

Pour UNISSS
Signataire

Pour la CDE CGC
Signataire
Pour la CGT
Non signataire
Pour la FNAS-FO
Non signataire
Pour SUD Santé Sociaux
Non signataire
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Annexe 1

Tableau

de garantie des prestations du régime de base

Les garanties s’entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.

NIVEAUX D’INDEMNISATION

NATURE DES FRAIS

CONVENTIONNE

NON CONVENTIONNE

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires

150% BR
100% BR
100% FR limité au forfait réglementaire en vigueur

Chambre particulière
Frais d’accompagnement (sur présentation d’un
justificatif)

Médecin adhérent
DPTM (*) : 170% BR
Médecin Non adhérent
DPTM(*) : 150% BR

100% BR

1,5% du PMSS par jour

Néant

1,5% du PMSS par
jour

Néant

Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Spécialistes
(Consultations et visites)
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Auxiliaires médicaux
Analyses

Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*):
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*):
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*):
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin non adhérent DPTM (*) :

100% BR
100% BR
170% BR
150% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR
100% BR

(*) DPTM = Dispositif de Pratique Maîtrisée :

(*)DPTM
= Dispositif
CAS
(Contrat d’accès
aux soins) ; de

Pratique Maîtrisée :

OPTAM
(Option
pratiqued’accès
maîtrisée) ; aux
-CAS
(Contrat

soins),

OPTAM-CO (Option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

-OPTAM (Option pratique maîtrisée),

-OPTAM-CO
pratique
chirurgie
obstétrique
Les
autres(Option
postes
de maîtrisée
garanties
neetsont
pas)modifiés.
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Annexe 2

Tableau

de garantie des prestations du régime de l’option

1

Les garanties ci-dessous s’ajoutent aux prestations du régime de base.

NIVEAUX D’INDEMNISATION

NATURE DES FRAIS

CONVENTIONNE

NON CONVENTIONNE

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Actes d’anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires

50% BR

Chambre particulière
Frais d’accompagnement (sur présentation
d’un justificatif)

Néant

Néant

Médecin adhérent
DPTM (*) : 50% BR
Médecin Non adhérent
DPTM(*) : 50% BR

Néant

0,75% du PMSS par jour

Néant

0,75% du PMSS par jour

Néant

Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Spécialistes
(Consultations et visites)
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Auxiliaires médicaux
Analyses

Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin non adhérent DPTM (*) :

Néant
Néant
50% BR
50% BR
50% BR
25% BR
50% BR
25% BR
Néant
Néant

(*) DPTM = Dispositif de Pratique Maîtrisée :
CAS (Contrat d’accès aux soins) ;
OPTAM (Option pratique maîtrisée) ;
OPTAM-CO (Option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés.
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Annexe 3

Tableau

de garantie des prestations du régime de l’option

2

Les garanties ci-dessous s’ajoutent aux prestations du régime de base.

NIVEAUX D’INDEMNISATION

NATURE DES FRAIS

CONVENTIONNE

NON CONVENTIONNE

Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
Forfait hospitalier engagé
Actes de chirurgie (ADC)
Médecin adhérent CAS :
Actes d’anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Autres honoraires
Chambre particulière

150% BR

Néant

Médecin adhérent
DPTM (*) : 130% BR
Médecin Non adhérent
DPTM (*) : 50% BR

Frais d’accompagnement (sur présentation d’un
justificatif)

1,50% du PMSS par
jour
1,50% du PMSS par
jour

Néant

Néant

Néant

Néant

Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Spécialistes
(Consultations et visites)
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Actes d’imagerie médicale (ADI)
Actes d’échographie (ADE)
Auxiliaires médicaux
Analyses

Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin Non adhérent DPTM (*) :
Médecin adhérent DPTM (*) :
Médecin non adhérent DPTM (*) :

70% BR
50% BR
130% BR
50% BR
70% BR
50% BR
70% BR
50% BR
50% BR
50% BR

(*) DPTM = Dispositif de Pratique Maîtrisée :
CAS (Contrat d’accès aux soins) ;
OPTAM (Option pratique maîtrisée) ;
OPTAM-CO (Option pratique maîtrisée chirurgie et obstétrique).

Les autres postes de garanties ne sont pas modifiés.
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Avenant no 2-2018 modifiant l’accord collectif de travail relatif à la mise en place d’un régime
collectif de protection sociale « complémentaire santé » obligatoire (avenant no 09-2014 et avenant
no 1-2015)
Préambule
Les résultats comptables de 2016 et 2017 font apparaître un déficit qui compte tenu de l’augmentation du coût de certaines prestations risque de s’aggraver au cours des exercices comptables
suivants. Il est donc proposé une augmentation des cotisations de 3 % à partir du 1er avril 2018.
Article 1er
Annexe 1. – Taux et répartition des cotisations selon le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Les tableaux suivants :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale
COTISATION SALARIALE

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,745 %

0,745 %

1,49 %

Par enfant (facultatif-gratuité à compter
du 3e enfant)

0,63 %

–

0,63 %

Conjoint (facultatif)

1,49 %

–

1,49 %

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d’Alsace-Moselle
COTISATION SALARIALE

COTISATION PATRONALE

COTISATION GLOBALE

Salarié isolé (obligatoire)

0,505 %

0,505 %

1,01 %

Par enfant (facultatif-gratuité à compter
du 3e enfant)

0,41 %

–

0,41 %

Conjoint (facultatif)

1,01 %

–

1,01 %

Sont remplacés par :
RÉGIME GÉNÉRAL
SALARIÉ

Option facultative pour
l’employeur
mais obligatoire
salarié

Option facultative
pour le salarié

CONJOINT

Base

1,53 %

50,81 €

1,53 %

Option 1

0,21 %

6,82 €

Base + option 1

1,74 %

57,63 €

Option 2

0,45 %

Base + option 2

1,99 %

Option 1

0,24 %

Option 2

0,54 %
0,30 %

9,89 €

Différentiel Option 1 obligatoire
et option 2 en facultatif

ENFANT

50,81 €

0,65 %

21,49 €

0,22 %

7,16 €

0,13 %

4,43 €

1,75 %

57,98 €

0,78 %

25,92 €

15,01 €

0,49 %

16,37 €

0,24 %

7,84 €

65,82 €

2,03 %

67,18 €

0,89 %

29,33 €

7,84 €

0,26 %

8,53 €

0,15 %

5,12 €

17,73 €

0,61 %

20,12 €

0,29 %

9,55 €

0,35 %

11,60 €

0,13 %

4,43 €

RÉGIME LOCAL
SALARIÉ

Option facultative pour
l’employeur
mais obligatoire
salarié

Option facultative
pour le salarié

CONJOINT

ENFANT

Base

1,04 %

34,44 €

1,04 %

34,44 €

0,42 %

13,98 €

Option 1

0,21 %

6,82 €

0,22 %

7,16 €

0,13 %

4,43 €

Base + option 1

1,25 %

41,26 €

1,26 %

41,61 €

0,56 %

18,42 €

Option 2

0,45 %

15,01 €

0,49 %

16,37 €

0,24 %

7,84 €

Base + option 2

1,49 %

49,45 €

1,53 %

50,81 €

0,66 %

21,83 €

Option 1

0,24 %

7,84 €

0,26 %

8,53 €

0,15 %

5,12 €

Option 2

0,54 %

17,73 €

0,61 %

20,12 €

0,29 %

9,55 €

0,30 %

9,89 €

0,35 %

11,60 €

0,13 %

4,43 €

Différentiel Option 1 obligatoire
et option 2 en facultatif
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De la même façon, les cotisations des anciens salariés sont augmentées de 3 % y compris pour
les conjoints et enfants des anciens salariés, selon le modèle détaillé à l’avenant no 1-2018.
Fait à Charenton-le-Pont, le 19 janvier 2018.
Pour UNISSS
Signataire
Pour la CGT
Non signataire
Pour la CFDT
Signataire
Pour la CFE-CGC
Signataire
Pour la FNAS-FO
Non signataire
Pour SUD santé sociaux
Non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 juin 2018relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0127 du 5 juin 2018)
NOR : SSAA1815449A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
17 mai 2018 ;
Vu les notifications en date des 24 mai et 4 juin 2018,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

A. – Accords de branche et conventions collectives nationales
I. – Convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile (BAD)
o
Avenant n 36/2017 du 25 octobre 2017 relatif à la modification des dispositions relatives aux
temps et frais de déplacement de la CCB aide à domicile.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association ASEA 49
(49182 Saint- Saint-Barthélemy-d’Anjou)
Accord d’entreprise du 11 décembre 2017 relatif à la prorogation des mandats.
II. – Association AMAHC
(69004 Lyon)
Accord d’entreprise du 26 janvier 2018 relatif au temps de travail et aux congés.
III. – ADAPEI de Haute-Saône
(70002 Vesoul)
Accord d’entreprise du 24 novembre 2017 relatif à l’aménagement du temps de travail.
IV. – Œuvre FALRET
(75015 Paris)
Avenant du 21 février 2017 à l’accord d’entreprise du 25 janvier 2012 relatif à la modification du
dispositif de remboursement des frais de transport mis en place par l’accord du 25 janvier 2012.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants :
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association SAUVEGARDE 13
(13010 Marseille)
Décision unilatérale du 19 juillet 2017 relatif à la médaille du travail, aux tickets restaurant, à la
cotisation mutuelle et à la prime de risque.
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II. – Association ASEA 49
(49182 Saint-Barthélemy-d’Anjou)
Accord d’entreprise du 16 octobre 2017 relatif aux modalités d’octroi de la médaille du travail.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 4 juin 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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AVENANT Nº 36/2017 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES A DOMICILE (BAD)
Préambule
Les salariés d’intervention de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services
à domicile effectuent de nombreux déplacements dans l’exercice de leurs fonctions puisqu’ils
peuvent intervenir aux domiciles de plusieurs personnes aidées au cours d’une même journée.
La question de la prise en charge de ces temps et frais de déplacement revêt donc une importance majeure et constitue une priorité pour les partenaires sociaux de la branche.
Ils entendent rappeler à ce titre les dispositions du rapport annexé à la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement :
« Améliorer la qualité de l’intervention à domicile.
Cela passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des intervenants, ce
qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de qualité dans le coût de l’intervention.
Grâce au relèvement des plafonds d’aide et aux efforts complémentaires de l’État en direction de
la branche de l’aide à domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des
frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvre, afin de lutter contre la précarité et de
contribuer à la stabilité des intervenants et à la professionnalisation du secteur, en cohérence avec
les propositions des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à l’échelle de la branche
de l’aide à domicile. » [Volet 3 – (1.1) du rapport annexé à la loi du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.]
Les partenaires sociaux incitent également chaque structure à limiter les temps de déplacements
et trajets, par une optimisation des plannings d’intervention, dans un esprit de développement
durable et d’amélioration de la qualité de vie au travail.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
Les dispositions des articles V-14 à V-14.4 sont remplacées et complétées par les dispositions
suivantes :
« Article 14 – Les déplacements
Article 14.1 – Préambule
Les déplacements des personnels d’intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :
Article 14.2 – La prise en charge des déplacements
Une demi-journée est constituée soit :
De la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la pause repas ;
De l’après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s’achève
à la fin de la dernière intervention.
Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au
cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés
comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont
pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré
comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de
déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres
sur la base du réel effectué.
Les mêmes règles s’appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.
Article 14.3 – Indemnisation des frais de déplacement
Une demi-journée est constituée soit :
De la matinée qui débute lors de la première intervention et s’achève lors de la pause repas ;
De l’après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s’achève
à la fin de la dernière intervention.
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Les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail
effectif au cours d’une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées
ci-après, dès lors qu’elles sont consécutives.
Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont
pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en
charge dans les conditions exposées ci-après.
L’employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de
déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres
sur la base du réel effectué.
Les mêmes règles s’appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.
a) Utilisation d’un véhicule automobile : 0,35 €/km
La décomposition du montant de l’indemnité kilométrique est la suivante :
POURCENTAGE

MONTANT
en euros

Amortissement

32,32 %

0,11

Érosion prix d’achat

4,04 %

0,01

Assurances (trajet professionnel sans transport de
personne)

13,68 %

0,05

Garage (entretien)

8,95 %

0,03

Carburant

36,90 %

0,13

Entretien

3,24 %

0,01

Garage (local)

0,87 %

0,01

DÉCOMPOSITION

Total

0,35

b) Utilisation d’un 2 roues à moteur : 0,15 €/km
c) Utilisation d’un moyen de transport en commun, ou d’un service public de location
de vélos conformément aux dispositions réglementaires
Pour les salariés d’intervention qui utilisent les transports en commun à titre professionnel dont
la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, l’employeur prend en charge 100 % du
coût d’un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur
présentation de l’abonnement susvisé.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail,
l’employeur devra rembourser le titre de transport à l’unité soit, si cela est moins coûteux, 100 %
de l’abonnement du salarié.
L’article 14.3 a et b actuel reste inchangé et fera l’objet d’une négociation au cours de l’année
2018 concomitamment avec l’ouverture de la négociation relative aux trajets.
Article 14.4 – Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels
Le salarié peut être amené, à la demande de l’employeur, à utiliser son véhicule personnel pour
la réalisation de missions spécifiques telles que le transport accompagné ou les courses.
Si la couverture de ces missions spécifiques entraine un surcoût de la prime d’assurance professionnelle pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l’employeur sur présentation d’un justificatif ce qui n’est pas le cas si l’employeur souscrit une assurance collective pour ces
missions.
Les frais d’assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à
eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions
de l’article V.14.3.
Article 14.5 – Clause suspensive et date d’effet
a) Préambule
Les partenaires sociaux décident, à titre exceptionnel et compte tenu de l’impact financier des
dispositions précédentes, de subordonner leur application à un financement effectif dans les conditions mentionnées dans le V.14.5 b.
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En tout état de cause, le financement des frais et temps de déplacements dans les conditions
exposées aux articles V.14.2 et V.14.3 doit constituer le point prioritaire des négociations financières
jusqu’à obtention du financement dédié.
L’obtention du financement de ces dispositions est une priorité pour les partenaires sociaux de la
branche. Afin de mobiliser les pouvoirs publics sur le sujet, les structures devront remonter chaque
année à la CPPNI l’état du financement de ces dispositions. Ces éléments permettront aux partenaires sociaux d’établir un rapport annuel qui sera transmis aux pouvoirs publics.
b) Clause suspensive
Les dispositions des articles V-14.2 alinéa 3 et V-14.3 alinéa 3 n’entreront en vigueur qu’à compter
de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux
séquences successives de travail au cours d’une même demi-journée, par l’ensemble des financeurs dont l’État et les conseils départementaux. Les partenaires sociaux conviennent que ces deux
conditions sont cumulatives.
Cette condition doit être appréciée au regard de la situation de chaque structure employeur vis-àvis de ses financeurs, dont l’État et le conseil départemental dont elle dépend, afin d’apprécier la
mise en œuvre de ces dispositions au profit de ses salariés. »
Article 2
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 3
Clause suspensive et date d’effet
Le présent accord n’entrera en vigueur qu’à compter de la date de son agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours
d’une même demi-journée, résultant du présent accord, par l’ensemble des financeurs dont l’État et
les conseils départementaux. Les signataires du présent avenant conviennent que ces deux conditions sont cumulatives.
Cette condition doit être appréciée au regard de la situation de chaque structure employeur vis-àvis de ses financeurs, dont l’État et le conseil départemental dont elle dépend, afin d’apprécier la
mise en œuvre du présent avenant au profit de ses salariés.
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Article 5
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris, le 25 octobre 2017.
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ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile :
UNADMR
M. Jean Pierre BORDEREAU
Union nationale des associations
ADMR
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 PARIS
signé

UNA
M. Julien MAYET
Union nationale de l’aide,
des soins et des services aux domiciles
108-110, rue Saint-Maur
75011 PARIS
signé

ADESSA À DOMICILE FÉDÉRATION NATIONALE
M. Hugues VIDOR
40, rue Gabriel-Crié
92240 Malakoff
signé
FNAAFP-CSF
Mme Claire PERRAULT
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 PARIS
signé
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS
CFDT
M. Loïc LE NOC
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 PARIS
signé
CGT
Mme Nathalie DELZONGLE
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris – Case 536
93515 MONTREUIL Cedex
non signataire
CGT-FO
Mme Isabelle ROUDIL
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 PARIS
non signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
PREMIER MINISTRE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soin
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
_

Direction des établissements et services médico-sociaux
_

Instruction no DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018relative aux
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
NOR : SSAA1813438J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 avril 2018. – Visa CNP 2018-29.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire
2018 dans les établissements et services accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social et, d’autre
part, la détermination et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales de santé.
Mots clés : actualisation – autorisations d’engagement (AE) – convention tripartite (CTP) – convergence tarifaire – coupe Pathos – création de places – crédits de paiement (CP) – crédits non
reconductibles (CNR) – dotations régionales limitatives (DRL) – équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – établissements et services médico-sociaux (ESMS) – fonds d’intervention régional (FIR) – frais de transport – SEPPIA – HAPI – loi de financement de sécurité sociale (LFSS) – médicalisation – mesures
catégorielles – mesures nouvelles – objectif global de dépenses (OGD) – objectif national de
dépenses d’assurance maladie (ONDAM) – option tarifaire – plan Alzheimer – plan autisme – plan
de solidarité grand âge (PSGA) – plan pluriannuel de création de places pour personnes handicapées (PPCPPH) – schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour handicaps
rares – stratégie quinquennale d’évolution de l’offre – système d’information – valeur de points
plafond.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;
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Article 12-II de la loi no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation de finances publiques
pour les années 2014 à 2019 ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Décret no 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles ;
Décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
Circulaire interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 et instruction interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relatives
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret
no 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié ;
Circulaire no DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
Instruction no DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique et
à la procédure d’orientation et de prise en charge des personnes accueillies dans des ESMS
situés sur le territoire wallon ;
Instruction no DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de
compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap ;
Note complémentaire à l’instruction no 2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application de l’article 158 de la loi no 2016-41 de modernisation de notre système de santé – Fiche annexe « indicateurs de suivi de la recomposition de
l’offre médico-sociale ».
Annexes :
Annexe 1. – Modalités de détermination des dotations régionales limitatives des ARS.
Annexe 2. – Modalités de détermination des crédits de places nouvelles pour 2018.
Annexe 3. – F
 inancements complémentaires des EHPAD, poursuite de la réouverture maîtrisée
du tarif global et neutralisation des soldes de convergence négatifs pour l’année
2018.
Annexe 4. – Les systèmes d’information pour le suivi de la programmation et l’allocation de
ressources.
Annexe 5. – La gestion des disponibilités temporaires et des crédits non reconductibles.
Annexe 6. – Poursuivre l’accueil de volontaires au service civique au sein des établissements
qui accueillent des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
et développer la prise en charge de personnes en parcours emploi compétences
(PEC) au sein des EHPAD.
Annexe 7. – Enquêtes 2018.
Annexe 8. – Tarifs plafonds applicables aux ESAT en 2018.
Annexe 9. – Cadrage des éléments financiers des établissements et services sociaux et médicosociaux pour personnes handicapées (ESSMS PH).
Annexe 10. – Affectation des résultats et traitements des dépenses neutralisées ou rejetées.
Annexe 11. – Répartition des AE CNH pour la période 2018-2020.
Annexe 12. – Synthèse de la remontée des expérimentations IDE de nuit en EHPAD.
Annexe 13. – Dotations dédiées à la prévention des départs en Belgique.
Annexe 14. – Réforme de la procédure d’agrément.
Annexe 15. – Tableau de répartition des crédits pour l’emploi accompagné pour 2018.
Annexe 16. – Liste des 23 indicateurs de suivi de la transformation de l’offre.
Tableaux (CNSA) :
Tableaux 1 et 1 bis. – Détermination de la base initiale au 1er janvier 2018 (PA et PH).
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Tableaux 2 et 2 bis. – Calcul des dotations régionales limitatives 2018 (PA et PH).
Tableaux 3 et 3 bis. – Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2017
(PA et PH).
La ministre des solidarités et de la santé, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées et la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour exécution).
La présente circulaire définit le cadre de la campagne budgétaire 2018 des établissements et
services médico-sociaux (ESMS) relevant de l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF). Elle présente les priorités d’actions à décliner dans la politique régionale d’allocation de ressources, en accord avec vos priorités globales de santé et les éléments d’évolution de
l’objectif global de dépenses (OGD) pour 2018.
La campagne budgétaire 2018 repose sur un taux de progression de l’OGD de 2,4 %, qui intègre
en construction une évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM)
médico-social de 2,6 % (au sein d’un ONDAM global qui progresse à hauteur de 2,3 %) et un apport
sur fonds propres de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de 100 M€.
Comme les années antérieures, en application des dispositions de l’article 12-II de la loi
no 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014
à 2019, le secteur médico-social contribue aux mises en réserve destinées à garantir l’exécution de
l’ONDAM. Cette contribution s’élève sur OGD à 100 M€. Ce gel ne remet pas en cause la couverture
des besoins en crédits de paiement exprimés par les ARS en matière de création de places.
Dans le domaine du handicap, l’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de la stratégie
quinquennale d’évolution de l’offre explicitée dans la circulaire du 2 mai 2017. Celle-ci, désormais
déclinée dans les projets régionaux de santé (PRS) en cours de finalisation, doit continuer d’être
mise en œuvre concrètement. L’année 2018 sera également caractérisée par la poursuite du plan
pluriannuel handicap, du schéma handicaps rares, du 3e plan autisme et l’annonce du 4e plan, ainsi
que par la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes
handicapées vers la Belgique (dont l’enveloppe est doublée), la démarche « une réponse accompagnée pour tous » et l’amplification de la transformation de l’offre médico-sociale avec l’instruction
signée par la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées
sur les indicateurs et les cibles de la transformation de l’offre. Dans le secteur des personnes
âgées, l’année 2018 s’inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre des textes d’application de
la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment concernant la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que par la poursuite des actions du Plan maladies
neurodégénératives (PMND).
S’agissant du champ des personnes âgées, et afin de tenir compte de la situation de certains
établissements fortement impactés par la convergence sur le tarif dépendance engagée en 2017,
il est mis en place provisoirement un mécanisme de neutralisation de la convergence négative
sur les tarifs soins et dépendance à compter de 2018. Vous disposez à cet effet, comme annoncée
par la ministre des solidarités et de la santé, d’une enveloppe spécifique de 29 M€ de financements complémentaires en 2018. Vous prendrez l’attache des conseils départementaux à cet effet
et identifierez conjointement ces établissements, et mettez en œuvre la neutralisation selon les
critères et modalités précisées en annexe 3.
La neutralisation temporaire de la convergence tarifaire à la baisse pour les années 2018 et 2019
permettra de mener des travaux complémentaires au niveau national sur le forfait dépendance avec
les représentants des conseils départementaux et des établissements pour personnes âgées sur des
bases mieux objectivées.
Mais une réflexion plus large sur la politique de prise en charge des personnes âgées dépendantes
doit être menée. C’est pourquoi une feuille de route sera présentée par la Ministre pour construire
une politique publique qui permette d’anticiper les enjeux du vieillissement de la population et de
répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs familles. Cette feuille de route complétera
la stratégie nationale de santé, le plan d‘amélioration d’accès aux soins et le développement de la
télémédecine que vous mettez en œuvre à travers les plans régionaux de santé « nouvelle génération » en cours d’adoption, qui apporteront déjà des réponses aux besoins.
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Il s’agira d’approfondir la réflexion sur le modèle de prise en charge de demain, entre domicile
et établissement, le juste soin en EHPAD et l’organisation interne et territoriale pertinente pour y
parvenir, sans oublier l’articulation avec la ville et l’hôpital, la prévention de la perte d’autonomie,
à domicile bien sûr, mais aussi en établissement et enfin, la fin de vie.
À partir de 2018, le secteur médico-social est désormais intégré au sein du Plan ONDAM 2018-2022
qui permet l’appui à la transformation du système de santé. Il vise à garantir la pérennité du système
de santé ainsi que l’amélioration de la qualité des prises en charge dans une logique d’efficience
de la dépense. Cette inclusion vous permet d’être accompagné dans le déploiement d’efforts d’économie et de restructuration du secteur.
Enfin, nous vous rappelons que les sous-objectifs « personnes âgées » et « personnes handicapées » de l’ONDAM sont votés et suivis séparément. Ceci implique que la répartition de ces
montants entre régions est opérée par champ et qu’aucune fongibilité entre enveloppes dans le
cadre de la tarification, ne peut être réalisée.
1. Priorités d’actions et évolutions réglementaires notables dans le champ
des établissements et services médico-sociaux
1.1. Secteur « Personnes handicapées »
1.1.1. Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre
1.1.1.1. Réponse accompagnée pour tous
La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » constitue un changement de paradigme
important dans la mise en œuvre des politiques du handicap et est désormais entrée dans sa phase
de généralisation par effet de l’article 89 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé.
Cette démarche porte l’ambition d’aboutir à une évolution systémique de l’organisation de la
réponse apportée aux personnes sans solution chez eux ou dans leurs familles, hospitalisées ou en
établissement médico-social avec une inadéquation de leur accompagnement.
Vous vous attacherez donc à poursuivre le déploiement des 4 axes complémentaires de la
démarche :
–– le dispositif d’orientation permanent (Axe 1) et la mise en place de plans d’accompagnement
global (PAG) pour apporter une réponse concrète et effective aux besoins des personnes en
contribuant à l’efficacité des travaux des groupes opérationnels de synthèse et en s’assurant
de l’effectivité des décisions prises dans ce cadre et notamment de la collaboration des ESMS ;
–– le déploiement d’une réponse territorialisée accompagnée pour tous (Axe 2) notamment par le
développement de la contractualisation avec les ESMS, en lien avec les conseils départementaux, mais également avec les établissements de santé en vous assurant que les orientations
de la démarche sont bien prises en compte dans les objectifs fixés ;
–– la promotion de l’autonomie et de l’auto-détermination des personnes en situation de handicap
en favorisant les dynamiques de soutien par les pairs (Axe 3) et la mobilisation de l’expertise
d’usage ;
–– l’accompagnement au changement et l’évolution des pratiques professionnelles (Axe 4)
notamment par une démarche de formation volontariste pour amener l’ensemble des acteurs
à évoluer dans la manière de mettre en œuvre les politiques du handicap et favoriser l’émergence d’une culture commune au service du parcours de vie des personnes.
Dans le cadre du déploiement de l’axe 2, il est essentiel que les orientations retenues pour votre
territoire prennent en compte la volonté du Gouvernement d’une bascule rapide de l’offre d’accompagnement au profit de l’accompagnement des personnes en milieu ordinaire en accentuant,
notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), la dynamique
engagée pour faire évoluer l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire pour qu’elle soit plus inclusive, plus souple afin de mieux s’adapter à la prise en compte des situations individuelles, notamment les plus complexes.
Ce faisant, il s’agit de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route « Vivre avec un handicap
au quotidien » issue du comité interministériel du handicap (CIH) qui s’est réuni le 20 septembre 2017
avec pour objectif de changer le regard de la société, faciliter la vie des personnes au quotidien par
une société plus accessible et apporter des réponses effectives à leurs besoins, quels que soient
leur handicap et leur l’âge dans tous les secteurs, pour une société réellement plus inclusive.
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1.1.1.2. Recomposition de l’offre médico-sociale pour les personnes handicapées
Pour accompagner la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », un plan de transformation massif de l’offre sociale, médico-sociale et sanitaire d’accompagnement des personnes
handicapées s’engage, avec l’objectif, inscrit dans la feuille de route de la secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, d’organiser « une bascule rapide et
d’ampleur au profit d’un accompagnement, spécialisé si nécessaire, en milieu ordinaire ».
Les objectifs stratégiques de la transformation de l’offre sont les suivants :
–– prévenir les ruptures de parcours, l’absence ou l’inadéquation des solutions ;
–– développer les réponses inclusives et faire évoluer les prestations servies pour mieux répondre
aux besoins ;
–– consolider une organisation territoriale intégrée au service de la fluidité des parcours de santé
et de vie ;
–– améliorer en continu la qualité des accompagnements en favorisant l’adaptation des pratiques.
Une note complémentaire à l’instruction no 2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation
de notre système de santé – Fiche annexe « indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre
médico-sociale » est venue préciser les indicateurs prioritaires de suivi de la recomposition de
l’offre médico-sociale d’accompagnement des personnes handicapées que les agences régionales
de santé sont invitées à intégrer aux projets régionaux de santé actuellement en cours d’élaboration. Cette note indique les cibles nationales pour ces indicateurs. En annexe 16 de la présente
circulaire sont également indiqués les 23 indicateurs établis avec les ARS permettant de suivre
l’évolution de l’ensemble des objectifs de la transformation de l’offre, et qui ont vocation à être
inscrits, en fonction des diagnostics territoriaux, dans les PRS, et suivis par les ARS.
En outre, il vous est demandé de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap en
milieu ordinaire (voir notamment le 1.1.1.3.3 de la présente note) et, par conséquent, de poursuivre
l’application du moratoire sur les créations de places en ESAT. Il vous est rappelé que les crédits
disponibles au titre de la garantie de la rémunération des travailleurs handicapés (GRTH) sur le
programme 157 du budget de l’État ont été calibrés en tenant compte de ce moratoire.
1.1.1.3. Pôles de compétence et de prestations externalisées/départs en Belgique/emploi accompagné
1.1.1.3.1. Les pôles de compétence et de prestations externalisées (PCPE)
Ces dispositifs pérennes, souples et modulaires peuvent être mobilisés pour répondre à un
besoin, pérenne ou non, de personnes en situation de handicap dans un objectif inclusif et afin de
soutenir un projet de vie en milieu ordinaire. Il est nécessaire d’accorder une attention particulière
à la poursuite de leur développement.
1.1.1.3.2. Prévention des départs en Belgique
Le plan se poursuit sur 2018, avec des crédits déjà en base et 15 millions en mesures nouvelles,
qui seront répartis selon les critères présentés en annexe 13. Il est rappelé que l’utilisation de
ces crédits peut permettre un financement de solutions individuelles ou viser des opérations de
rattrapage et d’évolution de l’offre, notamment des appels à projets pour la création des PCPE. Il
conviendra de conserver des marges de manœuvre pour la gestion des situations individuelles.
1.1.1.3.3. L’emploi accompagné
En complément de l’instruction no DGCS/SD3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017, l’instruction interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative aux
modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no 2016-1899
du 27 décembre 2016 modifié précise les structures qui peuvent être gestionnaires des dispositifs
d’emploi accompagné, les crédits alloués pour le financement des dispositifs en 2018 et apporte
des précisions sur les modalités de l’accompagnement et le nombre de travailleurs en situation de
handicap susceptibles d’être accompagnés. Elle présente enfin le référentiel national d’évaluation
des dispositifs d’emploi accompagné auprès duquel il conviendra de vous référer.
Au titre de la participation de l’État, une enveloppe de crédits de 4,5 M€ sera déléguée au titre de
la loi de finances pour 2018 (cf. annexe 15). En complément, l’article D. 5213-91 du code du travail
prévoit la participation du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés
mentionné à l’article L. 5214-1 (l’Agefiph) et du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique mentionné à l’article L. 323-8-6-1 (le FIPHFP) au financement des dispositifs
d’emploi accompagné. À cet effet, la convention nationale entre l’État et ces deux fonds précise
les modalités de la participation des fonds aux dispositifs d’emploi accompagné et prévoit pour
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2018 le cofinancement des dispositifs d’emploi accompagné par ces fonds à hauteur de 2 M€ pour
l’AGEFIPH et de 0,5 M€ pour le FIPHFP, soit le même montant que pour 2017. Par conséquent, le
financement global des dispositifs d’emploi accompagné s’élèvera à 7 M€ pour 2018.
Afin de suivre au mieux le déploiement des dispositifs d’emploi accompagné, vous veillerez à ce
que les dépenses correspondant aux conventions dispositifs emploi accompagné soient imputées
sur la ligne spécifique « BP9-2-EMPH ».
1.1.1.4. Impact du forfait journalier dans les maisons d’accueil spécialisé (MAS)
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le montant du forfait
journalier applicable dans les MAS est porté, à compter du 1er janvier 2018, de 18 à 20 €.
Afin de concilier cette revalorisation du forfait journalier avec la garantie du minimum de
ressources prévue par l’article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles, et dans la continuité de la pratique précisée par l’instruction no DGCS/SD3AjDSS/1A/2010 du 24 août 2010 relative à
la garantie d’un minimum de ressources aux personnes accueillies en maison d’accueil spécialisée
et astreintes à payer le forfait journalier, vous demanderez aux directeurs d’établissement de cesser
de facturer les forfaits journaliers aux résidents lorsqu’il apparaît que la perception est susceptible
de ne pas laisser aux personnes accueillies 30 % du montant mensuel de l’AAH.
1.1.1.5. AE CNH
La stratégie quinquennale d’évolution de l’offre est dotée d’une enveloppe de 180 M€, dont 20 M€
dans le cadre de la stratégie de santé pour les outre-mer, et 160 M€ répartis entre l’ensemble des
régions pour accompagner le développement quantitatif et la transformation de l’offre. Les orientations pour l’emploi de cette enveloppe dans votre programmation ont été définies dans la circulaire
du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées
(No DGCS/3B/2017/148). Une première tranche d’autorisations d’engagement vous a été déléguée
en décembre 2016 (14 M€ au titre de l’enveloppe outre-mer et 45 M€ au titre de l’enveloppe de 160
M€) (Notification du 23 décembre 2016, visa CNP 2016-198), et a fait l’objet de premières actions de
programmation par vos soins, saisies dans l’application SEPPIA dont les modalités de paramétrage
ont été adaptées à cette fin (courriel adressé par la CNSA aux ARS le 27 novembre 2017).
Une chronique d’autorisations d’engagement indicative a été annoncée en annexe de la circulaire
budgétaire 2017. La présente circulaire vaut notification d’une nouvelle AE en 2018 sur l’enveloppe
des 160 M€ (hors enveloppe SNS Outre-mer). Dans l’objectif d’allouer in fine à chaque ARS sa
« part » dans l’enveloppe de 160 M€ déterminée selon les nouveaux critères de répartition adoptés
par le Conseil de la CNSA du 21 avril 2017, les montants indiqués dans la précédente circulaire
ont été ajustés pour tenir compte du fait que la première AE de 45 M€ avait été allouée selon les
anciens critères de répartition. L’annexe 11 précise le montant de l’AE 2018 notifiée à chaque ARS,
ajouté à votre droit de tirage (cf. tableaux de campagne), que vous pouvez donc désormais traduire
en programmation dans SEPPIA. Pour rappel, ces crédits ont vocation à être orientés impérativement pour moitié au moins vers l’accompagnement de l’évolution de l’offre, et pour le solde sur
des créations de places pour répondre aux besoins les moins bien couverts.
1.1.2. Poursuivre la mise en œuvre des plans existants : handicap rare, 3e plan autisme
Comme le met en évidence le bilan des plans présentés au Conseil de la CNSA en juillet 2017 1,
et comme l’ont confirmé les données exploitées lors des dialogues de gestion CNSA-DGCS-ARS
de janvier-février 2018, des places restent à installer au titre des plans précédents (plan pluriannuel
du handicap 2008-2012, plan autisme 2013-2017 et schéma handicap rare 2014-2018). Il vous est
donc demandé de poursuivre la réalisation de ces plans et d’exercer une vigilance particulière sur
l’exactitude et la mise à jour des dates prévisionnelles d’installation des projets dans SEPPIA.
1.1.3. Stratégie nationale pour l’autisme
La concertation lancée à l’Élysée le 6 juillet 2017 avec l’ensemble des associations concernées,
les ARS, les rectorats, les DIRECCTE, a eu pour objectif d’améliorer et amplifier les effets du 3e plan
autisme (2013-2017) en tirant les conséquences de son évaluation.
La stratégie nationale pour l’autisme 2018-2022 prendra le relais du 3e plan, dont les réalisations
en cours doivent être achevées dans les meilleurs délais. Les mesures annoncées le 6 avril feront
l’objet d’instructions spécifiques.
1

Bilan PA : http://www.cnsa.fr/sites/default/files/pa_bilan_realisation_et_programmation_conseil_juillet_2017_vf.zip
Bilan PH : http://www.cnsa.fr/sites/default/files/ph_bilan_realisation_et_programmation_conseil_juillet_2017_vf.zip
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1.1.4. Poursuite de la contractualisation au titre de l’article L. 313-12-2 du CASF (ESMS-PH, SSIAD/
SPASAD et établissements d’accueils de jour autonomes du champ personnes âgées). Opposabilité
des critères PRS (OQUS)
Pour rappel, les établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes
âgées et qui relèvent de la compétence exclusive ou conjointe du directeur général de l’ARS 2, ont l’obligation de conclure un contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L313-12-2 du code de l’action
sociale et des familles. Sont exclus de cet article les établissements mentionnés aux I, II et III de l’article
L. 313-12 du même code, c’est-à-dire les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, les petites unités de vie et les résidences autonomie (ex logements-foyers).
Par ailleurs, en application du IV ter de l’article L. 313-12 et de l’article L. 313-12-2, un décret à
venir précisera les modalités de modulation de la dotation globale en fonction d’objectifs d’activité
définis dans le CPOM. Ce même décret viendra préciser les modalités d’affectation des résultats
dans le cadre de ces CPOM, compte tenu de la liberté d’affectation introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
L’annexe 10 « affectation des résultats et traitement des dépenses neutralisées ou rejetées »
rappelle à cette occasion les modalités d’affectation des résultats applicables aux ESSMS en
fonction du régime budgétaire dont ils relèvent (budget prévisionnel ou état des prévisions de
recettes et de dépenses).
1.2. Secteur « Personnes âgées »
1.2.1. Réforme de la tarification des EHPAD – Priorités d’emplois des financements complémentaires
et/ déploiement du plan relatif à la mise en œuvre d’une astreinte de nuit en EHPAD
Pour rappel, le niveau de financement des prestations en soins des places d’hébergement permanent est dorénavant calculé par le biais de l’équation tarifaire dite « GMPS » fondée sur le niveau
des besoins en soins requis des résidents de l’EHPAD.
En conséquence, les structures sont intégrées dans un dispositif de convergence sur une période
transitoire de sept ans (2017-2023). Au terme de cette période, tous les établissements bénéficieront
du forfait au niveau du tarif cible.
La fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018 ont été marquées par la contestation des effets
de la convergence sur le tarif dépendance des EHPAD. Comme indiqué en introduction, il est mis en
place un mécanisme de neutralisation de la convergence négative dépendance et soins à compter
de 2018, dont les modalités de mise en œuvre ont été concertées avec les conseils départementaux.
Une enveloppe de 29 M€ de financements complémentaires est réservée à cet effet.
Dans certain cas, il est apparu que les difficultés rencontrées par certains EHPAD provenaient
de l’obsolescence des coupes PATHOS et du GMP qui détermine les forfaits soins et dépendance.
Vous veillerez par conséquent à réactualiser en priorité les coupes PATHOS les plus anciennes et
notamment celles des EHPAD en convergence à la baisse. Il vous est rappelé que cette actualisation
des coupes PATHOS peut intervenir même en dehors du cadre de la conclusion d’un CPOM, et que
pour soutenir cette démarche, vous pouvez, conformément à l’article L. 314-9 du CASF modifié par
l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, avoir recours à des médecins
extérieurs. Je vous demande par conséquent, de prioriser, en complément des ressources médicales
déjà à votre disposition, le recrutement de médecins vacataires que vous pouvez financer sur vos
crédits de fonctionnement (masse salariale) pour mettre en place un plan de rattrapage de l’actualisation des coupes PATHOS lorsque cela est nécessaire.
Il vous est également rappelé qu’un montant de 2 M€ est prévu dans le cadre des crédits du FIR
pour vous permettre de financer des prestations de conseil et d’appui aux EHPAD en difficulté pour
améliorer l’efficience de leurs organisations et de leur gestion.
La programmation des CPOM est également susceptible d’être réactualisée chaque année avec
les conseils départementaux et ce peut être l’occasion d’établir de nouvelles priorités compte
tenu de l’impact de la convergence sur les tarifs dépendance qui sont maintenant mieux identifiés
que lors de la programmation initiale. Il est notamment souhaitable que le passage au CPOM des
établissements les plus fortement impactés puisse être examinés dans la mesure du possible avant
l’échéance de la mesure de neutralisation qui porte sur les deux années 2018 et 2019.
Des financements complémentaires, négociés dans le CPOM, sont prévus pour couvrir, d’une part
les modalités d’accueil particulières (AJ, HT, PASA, UHR) mais également afin d’accompagner les
projets de modernisation ou de restructuration des établissements, pour soutenir les démarches
2
Y compris les services de soins infirmiers à domicile intervenant au profit des personnes âgées ou handicapées et les accueils de
jour autonomes.
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d’amélioration de la qualité des prises en charge ou encore pour prendre en compte les besoins
spécifiques de certains résidents (personnes handicapées vieillissantes, personnes en grande
précarité).
Ainsi, 50 M€ sont reconduits dans vos DRL afin :
–– d’appuyer les actions de formation des professionnels de ces structures en articulation avec
les priorités fixées à l’Agence nationale de formation des hospitaliers (ANFH) pour 2018, et en
veillant à l’absence de redondance des financements (ARS/OPCA) ;
–– de développer les actions de prévention sur les thèmes suivants : prévention des chutes, activité
physique adaptée, risque de troubles psychologiques et psychiques, déficits sensoriels, risque
de dénutrition et santé bucco-dentaire ;
–– de soutenir les mesures de gestion des risques infectieux (vaccination, TROD, mesures
barrières...) ; et, le cas échéant, répondre aux crises sanitaires éventuelles.
De plus, 13 M€ de financements complémentaires supplémentaires sont inscrits dans vos DRL
afin de soutenir des démarches de qualité de vie au travail en EHPAD, dans le cadre de la Stratégie
pour la qualité de vie au travail (QVT) dans les ESMS. La mise en œuvre de la Stratégie pour la
qualité de vie au travail (QVT) fera l’objet d’une instruction dédiée qui vous sera transmise prochainement, en vous précisant dès à présent que l’application HAPI a été modifiée pour permettre
de coder les dépenses mobilisées au titre de la QVT. De plus, 3 M€ de crédits supplémentaires,
hors dotation régionale limitative, seront mis à votre disposition ultérieurement pour financer
des actions d’accompagnement des EHPAD sur cette même thématique pour la mise en place de
clusters sociaux pour les établissements sociaux et médico-sociaux.
En outre, toujours dans le cadre des financements complémentaires, 10 M€ sont alloués afin de
financer la première tranche d’un plan pluriannuel de mise en place d’astreintes infirmières de nuit
dans les EHPAD, qui s’inscrit dans un volet de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
spécifique à la prise en compte des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie. Les crédits
alloués ont été calibrés selon l’hypothèse d’un financement des astreintes de ces personnels, mais
il vous est possible d’adapter au niveau régional les modalités de mise en œuvre concrète de ce
dispositif. Ces financements sont répartis sur la base des dotations de soins cible prévues. Ces
financements ont vocation à pérenniser les dispositifs expérimentaux existants et/ou mettre en
place de nouveaux dispositifs. Pour vous accompagner dans la mise en place de ces dispositifs,
vous pouvez vous appuyer sur le guide d’aide à l’élaboration d’un projet IDE de nuit en EHPAD
annexé à la présente circulaire (cf. annexe 12).
Enfin, 15 M€ pour PASA UHR dans le prolongement du plan Maladies Neuro Dégénératives. Ces
crédits sont alloués intégralement dans votre DRL. Un montant minimum de 264 500 € est alloué
permettant ainsi de créer au moins une unité dans une région.
Nous attirons par ailleurs, votre attention sur le fait que 2018 constitue la dernière année pendant
laquelle la possibilité de reprendre les résultats des exercices 2015 et 2016 des établissements
vous est offerte. Vous vous référerez en la matière à l’annexe 10 qui rappelle la réglementation
applicable en matière d’affectation des résultats et de neutralisation des dépenses rejetées pour
l’ensemble des établissement relevant de votre compétence tarifaire. L’annexe 3 vous rappelle par
ailleurs le périmètre de l’EPRD, les modalités d’application de l’équation GMPS et de constitution
des financements complémentaires.
1.2.2. Poursuite du PMND et des plans antérieurs (mesure 25)
Comme le met en évidence le bilan des plans présentés au Conseil de la CNSA en juillet 2017,
et comme l’ont confirmé les données exploitées lors des dialogues de gestion CNSA-DGCS-ARS
de janvier-février 2018, des places restent à installer au titre des plans précédents (PSGA, PMND).
L’annexe 2 précise la détermination des crédits de paiement correspondants.
Il vous est donc demandé de poursuivre la réalisation de ces plans et d’exercer une vigilance
particulière sur l’exactitude et la mise à jour des dates prévisionnelles d’installation des projets
dans SEPPIA.
À cet égard, il vous est rappelé que le décret no 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la
caducité de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux introduit un critère objectif
de la caducité qui en facilite le constat.
1.2.3. Transfert CAVIMAC
L’article 206 de la loi n 2016-41 de modernisation de notre système de santé dispose que
« L’ouverture à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil, d’un
établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains
de ces assurés n’est pas considérée comme une création au sens de l’article L. 313-1-1 et pour
o
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l’application du même article ». Cela signifie que l’on peut élargir à l’ensemble des assurés sociaux
la prise en charge proposée par certaines structures médico-sociales qui n’accueillaient jusque-là
que les bénéficiaires de certains régimes ; et ce, en dérogeant à la procédure d’appel à projet.
À ce titre, 1,6 M€ sont prévus pour l’exercice 2018 pour financer la transformation de structures
gérées par des congrégations religieuses remplissant les conditions pour être autorisées en tant
qu’EHPAD.
Si une opération de transformation en EHPAD était approuvée conjointement par le conseil
départemental et par l’agence régionale de santé et conforme aux documents de planification du
territoire, vous veillerez à calibrer la dotation soins initiale de l’EHPAD de manière à ce qu’elle soit
équivalente aux crédits correspondants au versement du Forfait soins infirmier (FSI) sur l’année
précédente. L’établissement entrera par la suite dans le dispositif de montée en charge de la réforme
tarifaire et ce financement évoluera pour atteindre la dotation GMPS.
Par ailleurs, nous appelons votre attention sur le fait que l’exonération de la procédure d’appel à
projet ne dispense pas ces structures du respect de l’ensemble des normes applicables aux EHPAD.
1.2.4. Poursuite du financement du changement d’option tarifaire pour les EHPAD TG :
Mesure 2018
o
Le décret n 2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est venu préciser les conditions de
changement d’option tarifaire en modifiant l’article R. 314-167 du code de l’action sociale et des
familles. Cette modification vise à une meilleure régulation du changement d’option tarifaire, afin
de maîtriser ses conséquences tant sur la dépense d’assurance maladie que sur la qualité et l’efficience du système de santé. Si l’initiative du changement d’option tarifaire relève toujours de l’établissement, la demande de changement est soumise à l’accord du directeur général de l’ARS, cet
accord étant conditionné d’une part, à la disponibilité des crédits dans la dotation régionale limitative et d’autre part, au respect des objectifs régionaux fixés dans le projet régional de santé.
Une enveloppe de 20 M€ est prévue en 2018 pour accompagner, de manière encadrée et limitative, ce changement d’option tarifaire des établissements dont le projet répond aux conditions
mentionnées ci-dessus. Cette enveloppe est destinée exclusivement aux EHPAD en tarif partiel avec
pharmacie à usage intérieur (PUI) compte tenu de l’impact de ce mode d’organisation sur la qualité
et l’efficience des soins.
Il vous appartiendra donc de gérer la priorisation des demandes de passage au tarif global. Dans
le cadre de cette appréciation, vous porterez une attention particulière à la situation des établissements qui se seraient vu refuser antérieurement un changement d’option tarifaire, faute de crédits
dédiés.
Les ARS concernées se voient ainsi déléguer une dotation dédiée, d’un montant minimum de
200 000 €. Ce montant minimum correspondant au coût moyen d’une opération de passage au tarif
global d’un EHPAD au tarif partiel avec PUI calculé sur la base d’un tarif global couvert à 90 % du
tarif plafond.
Vous veillerez à assurer la traçabilité de l’enveloppe qui vous est allouée à ce titre, en saisissant
(comme les années précédentes) les crédits concernés dans la colonne dédiée de l’applicatif HAPI.
Ces possibilités sont ouvertes sans préjudice des actions que vous pourriez promouvoir au
titre de l’article 51 de la LFSS pour 2018 et qui impliqueraient un élargissement expérimental du
tarif partiel.
2. Éléments d’évolution de l’objectif global des dépenses à décliner
dans les exercices budgétaires régionaux
2.1. Modalités de détermination des dotations régionales limitatives
2.1.1. Revalorisation de la masse salariale et de l’effet prix
L’actualisation des moyens au sein des ESMS se traduit par un taux d’évolution de + 0,70 %
pour le secteur PA et + 0,88 % pour le secteur PH (+ 0,79 % pour l’ensemble du champ médicosocial). S’agissant de la masse salariale, ce taux d’évolution s’élève à + 0,79 % pour le secteur PA et
+ 1,19 % pour le secteur PH (+ 0,99 % pour l’ensemble du champ) et est nul en matière d’inflation.
Le taux d’évolution intègre un effort d’économies de 50 M€ qu’il vous incombe de mettre en œuvre
dans le cadre du plan ONDAM 2018-2022 (cf. paragraphe 2.1.2).
Dans le cadre de la procédure budgétaire que vous mènerez avec chaque établissement, l’application de ce taux doit être modulée en fonction de la situation propre à chaque ESMS. Concernant
les établissements sous CPOM, le taux d’actualisation que vous appliquerez à la dotation globalisée
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de financement sera fonction de la trajectoire définie dans le contrat dans le respect de votre DRL.
Cette modulation n’est pas applicable aux places d’hébergement permanent des EHPAD puisque
l’actualisation est intégrée dans le calcul automatique de leur tarif soins dans le cadre de la convergence vers le tarif cible.
Ainsi, pour le secteur social et médico-social privé non lucratif, comme annoncé en conférence
salariale du 23 février 2018, les partenaires sociaux pourront négocier des accords d’entreprise
dans la limite d’un taux d’évolution de + 1 % de la masse salariale pour l’année 2018 correspondant à l’effet du taux d’actualisation de la masse salariale. Pour rappel, le taux d’actualisation de la
masse salariale est un taux moyen commun à l’ensemble des conventions collectives du secteur
privé non lucratif qu’il vous est loisible de moduler en fonction de la situation financière de chaque
établissement.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime la procédure nationale d’agrément préalable des accords locaux des ESMS dès lors qu’ils sont signataires d’un CPOM
mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2. Cette disposition entraîne, par
conséquent, la fin de l’opposabilité financière de ces accords aux autorités de tarification pour les
établissements inclus dans un CPOM prévu au IV ter de l’article L. 313-12 et à l’article L. 313-12-2 (cf.
annexe 9).
Vous trouverez en annexe 1 (et tableaux afférents) les éléments décomposant la structure des
crédits d’actualisation.
2.1.2. Mise en œuvre d’économies imputées sur le taux de reconduction
Dans le cadre du Plan ONDAM 2018-2022 et du CPOM État-ARS, il vous sera demandé de
développer un plan d’action régional permettant d’atteindre le montant d’économies déduit du
tendanciel, en garantissant la réponse aux besoins des structures et le respect de votre dotation
régionale limitative. Ce plan sera articulé autour de 3 axes :
–– la rationalisation et objectivation renforcées du pilotage financier (généralisation et exploitation du tableau de la performance de l’ANAP, développement de la contractualisation) ;
–– la recherche de coopérations, regroupements et mutualisations notamment portées par les
CPOM ;
–– le développement d’une fonction achat plus efficiente (achats groupés etc.).
Les actions que vous pourrez inscrire dans votre plan régional, attendu pour le mois de juin,
doivent faciliter l’atteinte des objectifs d’efficience qui budgétairement sont déjà pris en compte
dans la construction de vos dotations régionales limitatives.
2.1.3. Orientations pour l’emploi des crédits non reconductibles et pour la gestion des résultats
(reprise d’excédents/de déficits)
Malgré le mode de budgétisation en autorisations d’engagement et crédits de paiement (AE/CP)
et des réformes menées, la diminution des crédits non reconductibles (CNR) engagée en 2016 ne
s’est pas poursuivie en 2017. Le montant de crédits non reconductibles alloués en 2017 s’élevait à
460 M€ soit 38 % de plus qu’en 2016.
Il est rappelé que les CNR sont utilisés uniquement pour le financement de mesures ponctuelles
et que leur processus d’allocation doit s’appuyer sur un examen précis des demandes des établissements au regard de la stratégie régionale affichée dans le rapport d’orientation budgétaire. Les
modalités d’utilisation des CNR vous sont rappelées en annexe 5. Vous veillerez à assurer strictement la traçabilité de ces crédits.
2.2. Améliorer la gestion prévisionnelle et le taux de consommation des enveloppes déléguées :
les systèmes d’information de l’allocation de ressources
La CNSA déploie différents outils qui permettent de :
–– suivre la tarification des ESMS que vous faites tout au long de de la campagne (HAPI) ;
–– recueillir les comptes administratifs des ESMS, afin qu’ils soient mis à votre disposition et que
vous puissiez les valider (Import CA) ;
–– recueillir les États des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) et États Réalisés de
Recettes et de Dépenses (ERRD) transmis par les ESMS concernés (ImportEPRD et ImportERRD).
L’ensemble de ces informations est exploité et analysé au niveau national par la CNSA. Le suivi
de la tarification des ESMS permet notamment de connaitre, en temps réel, le niveau de consommation de chaque région, au regard des dotations régionales limitatives.
L’analyse des comptes administratifs est faite chaque année par la CNSA. Il permet notamment
de suivre l’évolution des coûts des différentes structures et leur composition, par type de charges.
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L’analyse des EPRD qui seront transmis, permettra de mieux appréhender les prévisions des
établissements, validées par leur(s) financeur(s), et à terme, de confronter ces prévisions aux réalisations, avec l’exploitation des états réalisés de recettes et de dépenses (ERRD).
C’est pourquoi, il est essentiel de renseigner de façon exhaustive l’application HAPI, et de valider
les dossiers déposés sur les plateformes Import-CA, Import-EPRD et Import-ERRD. À court terme, et
pour faciliter l’exploitation de ces informations, il est prévu de regrouper l’ensemble de ces dossiers
sur une plateforme unique, et de mettre à votre disposition différents ratios pour vous accompagner dans la validation des données budgétaires prévisionnelles.
2.3. CNR nationaux : gratifications de stage, MAD et ENC EHPAD et SERAFIN,
mesure de coût SSIAD (info transfert ATIH)
Les crédits relatifs à la mise à disposition de « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification au titre de chaque exercice par la DGCS. Ces crédits servent à compenser, pour les ESMS
concernés, la mise à disposition d’un salarié à une organisation syndicale ou une association
d’employeurs dans des conditions déterminées par une convention collective (ou accord collectif
de branche étendu).
Pour l’année 2018, la répartition a été effectuée sur la même base que l’an dernier étant donné une
période transitoire de renégociation de l’avenant à l’accord du 23 avril 2015, suite à la parution du
nouvel arrêté de représentativité des organisations syndicales (arrêté du 22 décembre 2017 publié
au Journal officiel du 30 décembre 2017). En conséquence, les crédits relatifs à la mise à disposition
de permanents syndicaux pourront être ajustés en 2019 au vu de la mobilisation effective en 2018
selon la répartition arrêtée in fine par la branche.
Les crédits afférents aux gratifications de stage sont destinés à couvrir le coût des gratifications
de stage versées par les ESMS pour personnes handicapées dans le cadre de la formation des
travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits doivent être tarifés en CNR aux
établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une dépense qui
s’impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des établissements. Ces crédits spécifiques d’un montant de 4,7 M€ figurent en tableaux 2 et 2 bis.
En lien avec les DRJSCS, vous rappellerez aux ESMS concernés l’importance de leur participation
à la formation des professionnels du champ social, notamment via l’accueil de stagiaires, qui doit
s’effectuer en partenariat étroit avec les établissements de formation. Il conviendra naturellement
de s’assurer que les terrains de stage retenus concernant l’autisme respectent les recommandations de la HAS.
La ligne de crédits identifiée à ce titre doit contribuer à accroitre l’offre potentielle de terrains de
stage pour les étudiants concernés, notamment dans des structures de petite taille, dont la surface
financière rend plus difficile l’entrée dans cette démarche. Il est également essentiel que les établissements potentiellement concernés puissent anticiper en amont leur offre de stage, afin de donner
une meilleure visibilité des dépenses prévisionnelles aux ARS, et des terrains de stage, pour les
étudiants.
Les crédits alloués aux EHPAD qui participent à l’étude nationale de coûts sont destinés exclusivement aux établissements ayant participé à l’ENC l’an passé, au titre de la seconde tranche
de rémunération, au regard des dispositions inscrites dans la convention dédiée. Concernant les
établissements qui participent à l’étude nationale cette année, leur financement a été totalement
délégué à l’ATIH qui sera en charge d’octroyer ces crédits directement aux EHPAD. En conséquence,
le montant inscrit dans le tableau 2 annexée à cette circulaire ne concerne que les EHPAD ayant
participé à l’ENC 2017.
Dorénavant, pour les futures ENC, les crédits seront versés directement par l’ATIH aux établissements et services participants. Ceci est valable pour les SSIAD et SPASAD, dont la liste vous a été
communiquée, qui participent cette année à la mesure de coût des SSIAD.
La secrétaire générale adjointe des ministères
chargés des affaires sociales,
	A. Laurent
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
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La directrice de la caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
	A. Burstin

La secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE

MODALITES DE DETERMINATION DES DOTATIONS REGIONALES LIMITATIVES DES ARS
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES ARS

La présente annexe précise les modalités de fixation des dotations régionales limitatives (DRL). Leur
montant est établi à partir du niveau de crédits reconductibles constaté au 31 décembre 2017, ajusté
des opérations de périmètre qui ont pu intervenir fin 2017.
Ce montant ajusté est augmenté des mesures nouvelles retenues pour 2018. Ces DRL doivent ainsi
vous permettre de réévaluer les dotations des ESMS en fonctionnement et d’accompagner
l’installation de nouvelles places et de nouvelles structures en 2018, au regard des éléments que
vous avez inscrits dans l’application SEPPIA.
1. L’établissement de la base régionale initiale, avant prise en compte des mesures nouvelles
Il s’agit d’établir le périmètre des dépenses à reconduire en 2018 dans vos dotations régionales
limitatives. Plusieurs opérations sont prises en compte :
-

la réfaction des crédits non reconductibles nationaux notifiés en 2017 ;
la prise en compte des opérations de périmètre (fongibilité, CAVIMAC) intervenues
fin 2017.

1.1. La réfaction des crédits non reconductibles nationaux
Les dotations notifiées à titre non reconductible en vue d’un usage défini par le niveau national au
titre du seul exercice 2017 sont défalquées dans le calcul de la base régionale 2018.
Il s’agit des mesures allouées nationalement en 2017 au titre :
-

de la compensation des mises à disposition des permanents syndicaux (sur les
secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées) ;
de la participation à des études et enquêtes nationales de coûts (ENC EHPAD, EDCPH)
et de la gratification de stage (sur le secteur des personnes handicapées).

1.2. La prise en compte des opérations de fongibilité
Conformément à la circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C n° 2012-82 du 15 février 2012 relative aux
opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses
sanitaires et médico-sociaux, les transferts d’enveloppes et opérations de fongibilité retenus
correspondent à des changements de régime juridique à la suite desquels des établissements, des
services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux viennent à relever d’un financement différent
de celui sous lequel ils étaient placés antérieurement (par exemple la conversion d’activités de SSR
en EHPAD).
Les dotations initiales 2018 intègrent le solde des transferts entre les différents sous-objectifs de
dépenses d’assurance maladie sollicités par les ARS, après arbitrage et prise en compte par les
directions et opérateurs nationaux, gestionnaires des enveloppes d’assurance maladie.
Sont prises en compte dans la présente circulaire : les opérations validées précédemment ou tout au
long de l’année 2017 ayant un impact budgétaire sur l’exercice 2018.
Sur le champ des personnes âgées, comme en 2017, un transfert des dépenses de soins de ville
(correspondant aux forfaits soins infirmiers (FSI) en EHPA) est prévu pour l’exercice 2018 pour
financer la transformation de structures gérées par des congrégations religieuses (CAVIMAC) qui
remplissent les conditions pour être autorisées en tant qu’EHPAD.
1
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Les montants concernés figurent sur les tableaux 1 et 1 bis annexés à la présente circulaire.
2. Les paramètres généraux d’actualisation 2018.
2.1. Actualisation des Dotations Régionales Limitatives (DRL).
La base reconductible des DRL fait l’objet d’une actualisation pour permettre une évolution des coûts
salariaux et des prix.
Le taux d’actualisation des dotations régionales pour 2018 s’établit en moyenne à + 0,8 % sur
l’ensemble des deux champs PA et PH. Il repose sur les paramètres suivants :
-

une progression salariale moyenne de + 1,0 % ;
une progression nulle des autres dépenses.

Sur ces bases, les taux directeurs PA et PH se décomposent comme suit :
Secteur

Part masse
salariale

Progression
masse
salariale

Part autres
dépenses

Progression
autres
dépenses

Actualisation
DRL

Personnes âgées

89 %

+ 0,79 %

11 %

0,00 %

+ 0,70 %

Personnes handicapées

75 %

+ 1,17 %

25 %

0,00 %

+ 0,88 %

Pour mémoire, le taux d’évolution salariale précité intègre l’éventuel effet de report « année pleine »
des évolutions salariales de 2017, les évolutions 2018, générales comme catégorielles, ainsi que la
prise en compte de l’effet « GVT1». Les crédits correspondants sont précisés dans les tableaux 2 et 2
bis annexés à la présente circulaire.
Concernant l’application du taux directeur, il vous est rappelé que les décisions tarifaires doivent
faire l’objet d’une modulation et ne pas résulter, ni être motivées, par une simple application
automatique des taux précités. Il importe par ailleurs que cette modulation, ainsi que les critères de
modulation que vous retiendrez, soient précisés dans vos rapports d’orientation budgétaire. Vous
tiendrez compte notamment des dispositions de la loi relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et la démocratisation sociale du 5 mars 2014 qui a profondément modifié les obligations des
entreprises en matière de financement de la formation professionnelle. Il s’agit bien de favoriser
l’accès des salariés et des demandeurs d’emplois à des formations qualifiantes. L’investissement
dans la formation continue des salariés est un levier indispensable à l’amélioration des pratiques
professionnelles et doit donc être préservé dans les budgets des établissements et services.
Enfin, au-delà des stricts aspects budgétaires, votre attention est attirée pour les structures relevant
d’un financement non globalisé (prix de journée, prix de séance), sur le juste calibrage de l’activité
prévisionnelle qui doit être strictement conforme à la moyenne d’activité constatée dans les trois
derniers comptes administratifs (art. R.314-113 du CASF et circulaire interministérielle
n° DGCS/5C/DSS/2011/120 du 22 mars 2011).
Concernant le secteur des EHPAD, les valeurs annuelles du point des tarifs cibles sont actualisées en
2018 du taux de reconduction précité. Elles sont par ailleurs majorées de 20% pour les collectivités
d’outre-mer.

1
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Options tarifaires

Métropole

Outre-mer

Tarif global avec PUI

13,10 €

15,72 €

Tarif global sans PUI

12,44 €

14,93 €

Tarif partiel avec PUI

10,77 €

12,92 €

Tarif partiel sans PUI

10,17 €

12,20 €

Il est rappelé que ces valeurs servent à déterminer la situation des EHPAD, en début d’année, par
rapport à la détermination des objectifs de convergence tarifaire pour 2023.
La description de la détermination des crédits 2018 alloués au titre de l’équation tarifaire des EHPAD
est détaillée dans l’annexe 3.
Par ailleurs, des financements complémentaires sont mobilisables pour couvrir certains types de
dépenses exhaustivement listés en annexe 3 de la présente circulaire.
3. Le financement non reconductible des dispositifs spécifiques ou expérimentaux
Certains dispositifs bénéficient d’un financement spécifique qui n’est pas consolidé dans les
dotations régionales limitatives mais qui fait l’objet d’une réévaluation annuelle par l’échelon
national. Pour 2018, ces dispositifs spécifiques sont détaillés dans les tableaux 2 et 2 bis annexés à la
présente circulaire et sont :
3.1. Les crédits de mise à disposition des permanents syndicaux
Les crédits dédiés aux « permanents syndicaux » font l’objet d’une identification au titre de chaque
exercice par la DGCS. Ces crédits servent à compenser, pour les ESMS concernés, la mise à
disposition d’un salarié à une organisation syndicale ou une association d’employeurs dans des
conditions déterminées par une convention collective (ou accord collectif de branche étendu).
Les montants 2018 afférents à ces dépenses sont pris en compte dans les dotations régionales
limitatives sur la base du chiffrage établi par la DGCS qui recense les conventions de mise à
disposition passées entre établissements employeurs, fédérations syndicales et salariés concernés.
Comme l’an passé, cette dotation doit être mobilisée afin de compenser pour les ESMS concernés le
coût du ou des personnels mis à disposition par un apport budgétaire complémentaire et non
reconductible.
3.2. Les crédits afférents aux gratifications de stage
Ces crédits sont destinés à couvrir le coût des gratifications de stage versées par les ESMS dans le
cadre de la formation des travailleurs sociaux pour les stages d’une durée supérieure à deux mois.
Notifiés sur le champ « personnes handicapées », ces crédits, doivent être tarifés en CNR aux
établissements accueillant ces stagiaires dans la mesure où la gratification est une dépense qui
s'impose aux employeurs et qui a vocation à être prise en charge dans les budgets des
établissements.
3.3. Les études nationales de coûts
Sur le champ des EHPAD, dans le but d’approfondir et d’actualiser la connaissance des coûts
supportés par ces établissements, l’ATIH poursuit l’étude nationale de coûts en 2018, sur impulsion
de la DGCS et de la CNSA.

3
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Cette étude permettra de connaître les dépenses des EHPAD en fonction des typologies de résidents
(pathologies et degré d’autonomie des résidents), en vue d’estimer un coût moyen journalier par
typologie de résidents.
Pour sa mise en œuvre, 97 EHPAD volontaires ont été sélectionnés par l'ATIH en fonction de leur
capacité à mettre en place le recueil de données. En contrepartie des moyens matériels et humains
mobilisés, ces EHPAD perçoivent une compensation financière sur la base des modalités fixées par la
convention engageant l’EHPAD et l’ATIH.
A partir de 2018, cette compensation sera directement versée par l’ATIH.
Ainsi, vos dotations régionales limitatives n’ont été abondées, en 2018, que de la seconde tranche
des EHPAD ayant participé à l’ENC 2017, qui s’élève globalement à 0,99 M€.
Sur le champ des personnes handicapées, une première étude nationale de coûts (ENC) est lancée
par l’ATIH, en collaboration avec l’équipe SERAFIN-PH. Cette ENC a vocation à analyser les coûts des
structures qui accompagnent des personnes handicapées, par personne accompagnée. Cette étude
tient compte des caractéristiques des personnes et des prestations délivrées par les établissements
et services.
Afin de de disposer d’éléments statistiquement significatifs, il est envisagé de retenir 300 structures,
qui accueillent soit des adultes, soit des enfants handicapés.
Une compensation de 30 000€ sera allouée aux structures qui participeront à cette étude. Les
modalités et le rythme de versement de cette dotation sont définis dans la convention qui lient
chaque établissement et service participant à l’étude et l’ATIH. Les versements seront effectués
directement par l’ATIH.
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ANNEXE 2
ANNEXE 2
MODALITES
DE DETERMINATION
DESCRÉDITS
CREDITS DE
PLACES
NOUVELLES
POUR 2018
MODALITÉS
DE DÉTERMINATION
DES
DE
PLACES
NOUVELLES
POUR 2018
La régulation de la politique de développement de l’offre s’est rationalisée autour d’un dispositif de mise en œuvre
distinguant autorisations d’engagement (AE) et crédits de paiements (CP). Ce dispositif a été mis en place pour ne
pas mettre à la charge de l’ONDAM des montants de CP excédant la capacité des acteurs locaux à installer les
places sur l’année considérée et pour limiter la sous-consommation structurelle des crédits. La présente annexe
rappelle les modalités de calcul des CP intégrés dans les DRL des ARS pour 2018.
1. Définition du processus de gestion en AE-CP
Mise en œuvre depuis 2011, la gestion en AE-CP consiste en une logique de gestion des prévisions d’autorisation et
d’installations des places. Il s’agit de notifier, en AE, les enveloppes qui peuvent être engagées pour autoriser des
établissements ou services. Puis, vos dotations sont abondées des CP nécessaires au financement des projets
autorisés dont vous avez déclaré une date prévisonnelle d’ouverture au cours de cette année.
Le recensement exhaustif et la mise à jour systématique des données relatives aux projets dans l’application de
la CNSA « SEPPIA », seule source d’informations retenue pour analyser vos prévisions d’installation dans le
temps, est primoridale pour pouvoir déterminer le juste niveau de CP, tant au niveau de la construction de l’OGD
(juin N-1) que dans la construction des DRL (janvier N). Cette mise à jour doit s’appuyer sur un suivi fin et formalisé
de chaque projet en lien avec son porteur.
2. Modalités de calcul des crédits de paiement pour 2018
2.1. La détermination du droit de tirage
La succession et la diversité des plans sur le champ médico-social (PSGA, Alzheimer, PMND, PPH, Handicaps rares,
autisme, CNH…) ont poussé la CNSA à regrouper l’ensemble des autorisations d’engagement dans une même
enveloppe « virtuelle », appelée le « droit de tirage des ARS ».
Ainsi, chaque nouvelle AE vient alimenter automatiquement ce droit de tirage, afin de garantir aux ARS un suivi
précis de toutes les mesures nouvelles dont elles ont pu bénéficier et de fixer un cadre limitatif des autorisations
d’engagement.
En 2018, sur le champ « personnes âgées », le 15 M€ abondent directement vos DRL, afin de
poursuivrel’installation de PASA et UHR, en complément des mesures allouées antérieurement par le Plan Maladie
Neurodégénératives. Sur le champ « personnes handicapées », le droit de tirage intègre la deuxième tranche
d’autorisations d’engagement liées à la stratégie quinquennale de la transformation de l’offre.
2.2. La méthodologie de détermination des crédits de paiement pour 2018
La méthodologie de calcul des crédits de paiement 2018, déclinée dans les tableaux 3 et 3bis, prend en compte le
droit de tirage (DT), la trésorerie disponible dans les DRL et les besoins des ARS. Elle est déterminée respectivement
pour le secteur des personnes âgées et celui des personnes handicapées, et se décompose en 4 étapes :
Etape 1 : Solde
droit de tirage

Le droit de tirage de chaque ARS est atténué de tous les crédits de paiement (CP) versés, de
la mise en place du système AE-CP jusqu’en 2017.

Elle correspond aux CP des années antérieures qui ont été délégués à l’ARS de façon pérenne
Etape 2 : Trésorerie dans le cadre de la Dotation régionale limitative mais n’ont pas été engagés par l’ARS (par ex.
régionale
report d’installation… ). Cette « trésorerie » est retracée dans l’enquête tarifaire de fin
d’année, et détaillée sur la ligne « Installation sur droit de tirage ».
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Etape 3 : Besoins
financiers

Etape 4 :
Détermination des
CP 2018

Ils désignent les besoins de CP et correspondent aux montants des extensions en année
pleine des installations 2017 recensées dans l’applicatif HAPI et dans l’enquête tarifaire 2017,
ainsi qu’aux prévisions d’installation de places 2018 recensées dans l’outil SEPPIA (extraction
de l’application du 31/01/2018).
Cas n° 1 : La « trésorerie » de l’ARS relative aux installations de places est suffisante pour
couvrir les besoins de financements pour cette année, alors aucun crédit de paiement n’est
délégué à l’ARS.
Cas n° 2 : La « trésorerie » de l’ARS relative aux installations de places est insuffisante pour
couvrir les besoins financiers pour ouvrir les nouvelles places prévues cette année, alors les
CP strictement nécessaires sont délégués à l’ARS, après avoir tenu compte des crédits
disponibles dans la trésorerie de l’ARS. L’ensemble de ces ressources ne peut excéder le
solde du droit de tirage de l’ARS.
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ANNEXE 3
ANNEXE 3

FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES DES EHPAD, POURSUITE DE LA REOUVERTURE MAITRISEE DU TARIF
FINANCEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
DES
EHPAD, POURSUITE
DE L’ANNEE
LA RÉOUVERTURE
GLOBAL ET NEUTRALISATION
DES SOLDES
DE CONVERGENCE
NEGATIFS POUR
2018
MAÎTRISÉE DU TARIF GLOBAL ET NEUTRALISATION DES SOLDES DE CONVERGENCE
NÉGATIFS POUR L’ANNÉE 2018
1. Rappel sur la structure du forfait soins.
Depuis le 1er janvier 2017 le forfait soins des EHPAD a deux composantes :
-

la dotation destinée à financer les places d’hébergement permanent qui est calculée à
partir du GMPS et fait l’objet d’une convergence tarifaire sur la période 2017-2023 ;
des financements complémentaires qui peuvent être reconductibles ou non
reconductibles. Ils financent soit des modalités d’accueil particulières (accueils de jour,
hébergements temporaires, pôles d’activités de soins adaptés, unités d’hébergement
renforcé et plateformes de répits), et sont dans ce cas reconductibles, soit des actions
spécifiques dont le périmètre est défini à l’article R.314-163.

Entre 2017 et 2023, les EHPAD recevront pour leur hébergement permanent une dotation GMPS composée
de :
-

la dotation GMPS reconductible de l’année précédente à laquelle est appliqué le taux de
reconduction de 0,7 % en 2018 dans la limite du tarif plafond ;
une fraction (1/6e en 2018) de l’écart entre la dotation GMPS reconductible actualisée et le résultat
de l’équation tarifaire dite « GMPS » correspondant au niveau de ressource cible, et ce sur la base
des valeurs annuelles de points 2018 telles que présentées en annexe 1 de la présente circulaire.

Il y a néanmoins trois facteurs qui peuvent faire varier le montant de la dotation GMPS calculée ci-dessus :
-

-

la minoration du forfait global de soins en cas de refus de signature du CPOM dont les modalités
sont précisées dans l’article D. 314-167-1 du CASF introduit par le décret n° 2016-1814 du 21
décembre 2016 (cf. Instruction N° DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017) ;
la reprise de résultats des exercices 2015 et 2016 dont la possibilité est ouverte de façon
dérogatoire et pour la dernière année en 2018 (cf. annexe 10) ;
la modulation du forfait en fonction du taux d’activité de l’établissement (cf. Instruction N°
DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 et Arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à
l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global de soins des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L.
313-12 du code de l'action sociale et des familles).

Vous vous assurerez de la traçabilité de ces variations dans l’applicatif HAPI, dans les colonnes prévues à
cet effet.
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Au cours des dialogues de gestion réalisés au début de l’année 2018 il est apparu que pour certains EHPAD
la dotation GMPS reconductible de l’hébergement permanent comprenait également des financements qui
méritent d’être reclassés en financement complémentaire.
Il s’agit notamment de financement de modalité d’accueil particulière ou d’expérimentation sur la présence
d’infirmière de nuit. Afin que la dotation GMPS atteigne effectivement son objectif d’une répartition
équitable des financements entre les EHPAD, il convient dans ce cas de repositionner ces crédits en
financements complémentaires, également reconductibles. Pour l’année 2018 cela sera sans effet sur
montant global du forfait soins de l’EHPAD considéré mais cela nous permettra dans le cadre de la
construction budgétaire et de la campagne pour 2019 (qui s’appuie sur les données renseignées dans HAPI)
de réactualiser le calcul des crédits nécessaires à la convergence tarifaire des EHPAD concernés.

2. Financements complémentaires montants attribués et priorités d’emplois pour l’année 2018.
Pour l’année 2018, plusieurs enveloppes de financements complémentaires vous sont allouées. Cette
année, la répartition de ces enveloppes entre les ARS repose sur le résultat consolidé des équations
tarifaires des EHPAD de chaque région. Seuls les crédits alloués au titre des PASA et UHR (15 M€) sont
alloués conformément aux critères de répartitions arrêtés dans le cadre du plan maladie
neurodégénératives :
-

-

50 M€ afin de financer des actions dont la liste est prévue au II l’article R. 314-163 du CASF. Cette
enveloppe pourra être complétée par les crédits liés aux reprises de résultats, par les crédits de
pénalités en raison du refus de signature du CPOM, ainsi que par les marges dégagées par des
événements non prévus tels que les fermetures temporaires ;
10 M€ pour le développement d’astreintes d’infirmières de nuit ;
15 M€ pour créer, en fonction des priorités que vous définirez localement, des pôles d’activité et de
soins adaptés, des unités d’hébergement et renforcé et des équipes de soins spécialisé Alzheimer ;
13 M€ afin de soutenir des démarches de qualité de vie au travail en EHPAD, dans le cadre de la
Stratégie pour la qualité de vie au travail (QVT) dans les ESMS en EHPAD, l’application HAPI permet
cette année de renseigner les dépenses mobilisées au titre de la QVT, à titre non reconductible ;
29 M€ plus spécifiquement fléchés sur la neutralisation temporaire des convergences négatives et
l’appui aux EHPAD mis en difficulté par la convergence à la baisse de leur forfait dépendance.

3. Neutralisation de la convergence négative des EHPAD.
Pour les années 2018 et 2019, conformément aux engagements de la ministre des solidarités et de la santé
les effets négatifs des convergences sur les forfaits soins et dépendance seront neutralisés.
Une enveloppe de 29 M€ de financements complémentaires sur le forfait soins vous est donc allouée afin
de neutraliser temporairement les effets négatifs des convergences dépendance et soins pour l’année
2018. Cette mesure temporaire permettra d’approfondir les travaux sur la définition de mesures
correctives pérennes de mise en œuvre de la réforme tarifaire de 2016 dont les principes ne sont pas remis
en causes.
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Les objectifs sont les suivants :
-

garantir qu’aucun établissement ne verra ses ressources diminuer en 2018 ;
plafonner à 5 000€ au maximum la convergence dépendance négative afin d’éviter que les gains de
la convergence tarifaire soins soient annulés par la convergence du tarif dépendance. Le montant
de 5000€ annuel a été retenu car cela correspond à effort de convergence sur 7 ans de 35 000€ ce
qui équivaut à la perte d’un poste d’aide-soignant au sein de l’établissement.

Ces crédits seront alloués aux EHPAD qui remplissent les critères suivants :
S’agissant du forfait soins, le pas de convergence pour l’année 2018 est intégralement compensé s’il est
négatif.
S’agissant du forfait dépendance :
Pour tous les EHPAD concernés il convient de s’assurer dans premier temps qu’après prise en compte
de mesures de compensation déjà mise en place par les conseils départementaux, la convergence du
tarif dépendance est négative.
Hypothèse 1 : si la convergence su forfait soins est également négative, l’ensemble de la convergence
négative du forfait dépendance sera compensée.
Hypothèse 2 : si la convergence sur le forfait soins est positive alors le montant de convergence
négative sur le forfait dépendance sera plafonné à 5 000 €. Ensuite, après cet écrêtage de la
convergence négative sur le tarif dépendance à 5 000 €, vous vous assurerez que le solde des
convergences des forfaits soins et dépendance est positif ou nul. Si le solde est négatif vous
compenserez également cette perte pour l’EHPAD afin de rétablir l’équilibre.
Pour l’année 2018, seul l’effet de la convergence des tarifs dépendance et soins est compensé. Vous ne
devez pas compenser les effets de la convergence déjà réalisée en 2017.
Cela nécessite un travail de rapprochement avec les conseils départementaux afin de déterminer
précisément les produits de la tarification dépendance 2017 et les comparer aux produits de la tarification
2018 en éliminant :
-

les effets liés à des ouvertures de places en cours d’exercice (bien comparer un financement en
année pleine d’un même nombre de places) ;
les financements de compensation qui auraient déjà pu être accordés par les conseils
départementaux afin qu’il n’y ait pas de double compensation (moratoire départemental sur la
convergence à la baisse des tarifs dépendance, attribution de financements complémentaires par le
conseil départemental, etc.).

Dans la mesure du possible, vous calculerez la compensation accordée à chacun des EHPAD éligibles avant
de lui notifier ses ressources. Si cela n’est pas réalisable sans retarder excessivement les notifications de
ressources puis la production des EPRD par les établissements il conviendra a minima d’indiquer aux EHPAD
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concernés que ce travail est en cours et qu’ils recevront une deuxième notification de crédits
ultérieurement.
4. Réouverture maitrisée du tarif global
La réouverture du tarif global se poursuit en 2018 par la mobilisation d’une enveloppe de 20 M€ au niveau
national.
Le tarif global se traduit par la prise en charge par l’EHPAD sur sa dotation « soins » de postes de dépenses
s’imputant sur l’enveloppe de soins de ville lorsque l’EHPAD est en tarif partiel (rémunérations des
médecins généralistes, auxiliaires médicaux et dépenses liées aux actes de laboratoire et de radiologie).
Cette option tarifaire a été relancée en 2014 suite à deux rapports de l’IGAS, qui ont souligné l’intérêt du
tarif global en termes de qualité et d’organisation efficiente des soins. L’IGAS a ainsi souligné la nécessité
de rouvrir le tarif global, de manière encadrée, pour des situations où le choix d’organisation sous-tendu
par cette option est plus efficient.
Au regard du coût de cette option tarifaire, et dans l’attente des travaux qui permettront de statuer sur le «
bon niveau de financement » du tarif global (Etude Nationale de Coûts (ENC) conduite par la DGCS, la CNSA
et l’ATIH), il importe de poursuivre cette réouverture de manière progressive.
L’enveloppe de 20 M€ dédiée à cette réouverture doit donc être strictement respectée. Il est rappelé, sur
ce point, que l’article R.314-164 du CASF conditionne le choix des EHPAD de changer d’option tarifaire au
respect des dotations régionales limitatives, et donc à l’accord de l’ARS.
Répartition des crédits et doctrine d’emploi
Conformément aux critères retenus par le Conseil de la CNSA, la répartition des crédits dédiés à la
réouverture du tarif global pour 2018 est établie par rapport au nombre de places installées dans les
EHPAD en TP avec PUI (capacités d’accueil constatées au 31 décembre de l’année antérieure, dans chaque
région).
Un plancher de 200 000 € est garanti à chaque ARS concernée par la répartition de ces 20 M€. Ce plancher
résulte du coût moyen observé en 2014, sur un échantillon de 231 EHPAD, d’une opération de passage d’un
tarif partiel avec PUI à un tarif global.
Vous veillerez dans vos arbitrages à tenir compte des demandes de passage au tarif global qu’auraient pu
formuler les établissements lors de la période 2012-2017, sous réserve que ces établissements
correspondent aux deux priorités identifiées par l’IGAS et déjà reprises dans les circulaires précédentes,
soit :
- les établissements actuellement en tarif partiel avec PUI ; cette préconisation résulte du constat
des avantages médico-économiques et qualitatifs apportés par la combinaison du tarif global et de
la PUI ;
- les établissements en tarif partiel engagés dans un projet de fusion ou de mutualisation des charges
avec d’autres établissements en tarif global (projets parfois entravés par la discordance des options
tarifaires des établissements concernés).
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Le suivi de cette allocation de ressources passera par l’application HAPI dont l’alimentation régulière
permettra une traçabilité par établissement des dotations allouées. Il est en effet essentiel d’assurer une
visibilité au niveau national sur l’engagement de ces crédits qui fera l’objet d’un suivi précis tout au long de
l’année 2018.
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ANNEXE
AN
N E X E4 4
LES SYSTEMES D’INFORMATION POUR LE SUIVI DE LA PROGRAMMATION ET L’ALLOCATION
DE RESSOURCES
LES SYSTÈMES D’INFORMATION POUR LE SUIVI DE LA PROGRAMMATION
ET L’ALLOCATION DE RESSOURCES
Cette annexe présente l'organisation du Système d'Information (SI) métier utilisé par la CNSA ainsi
que les échéances communes entre ARS et CNSA pour 2018. Outre les éléments déjà connus, elle
comporte des précisions quant aux modalités d’extraction des données par la CNSA et à leur
utilisation à des fins de décision, qui méritent une lecture attentive.
1. Suivi des plans gouvernementaux et des programmations régionales
SEPPIA
Objectif général : publication et suivi de la programmation physique
et financière pluriannuelle de création et de transformation de places
dans la région, sur 5 ans, de sa phase prévisionnelle à son exécution
effective.
Des usages au service du suivi et de l’évaluation de l’effectivité des
politiques publiques, ainsi que de la prospective :

Objectifs et usages

-

suivi de la réalisation des plans / programmes nationaux et du
rythme et du niveau de consommation des enveloppes de
créations de places ;

-

suivi de l’exécution effective des programmations régionales,
dont la part réalisée par appels à projets ;

-

analyse des prévisions d’autorisation et d’installation à 5 ans.

Des usages au service de la détermination des besoins de crédits de
paiement au niveau global et du calibrage des dotations régionales :
-

dans le cadre des travaux de construction de l’OGDGD,
détermination, en N-1, du niveau des crédits de paiement
(CP) nécessaires pour couvrir les installations prévues en N ;

-

notification en N des crédits de paiement (CP) correspondant
aux installations prévues en N, et qui figurent dans cette
circulaire.

Formalisation des données de programmation ayant vocation à être
publiées dans le PRIAC
Les données doivent être saisies et actualisées en flux, tout au long de
l’année :
Modalités de saisie

•

dès qu’une autorisation est prévue ;

•

dès qu’une autorisation est réalisée ;

•

dès qu’une installation est prévue et dès que sa date
prévisionnelle évolue ;

1
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 299

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

•

dès qu’une installation est réalisée ;

•

dès qu’un projet est modifié.

Les consignes de saisie dans SEPPIA des projets financés sur
l’enveloppe de la Stratégie quinquennale d’évolution de l’offre
médico-social dans le champ du handicap ont été précisées par
une communication de novembre 2017. La documentation a fait
l’objet de mises à jour.
Extraction du 14 mai 2018 pour le suivi des programmations et pour
la préparation de l’ONDAM N + 1

Exploitations/extractions

Extraction du 31 décembre 2018 pour le suivi de la mise en œuvre
des plans nationaux (bilan présenté au Conseil de la CNSA) et la
notification des CP de l’année N.
Nota bene : Dans un objectif de lisibilité partagée du processus et de
fiabilisation continue des données, ces extractions feront l’objet d’un
envoi à chaque agence pour validation formelle de la part du
Directeur général de l’ARS.

Points de vigilance

Le suivi fin des projets en lien avec les gestionnaires et la mise à jour
au fil de l’eau de SEPPIA sont indispensables pour garantir la fiabilité
des données extraites dans le cadre du processus d’allocation de
ressources (préparation de l’ONDAM, préparation de la campagne
tarifaire) et donc la justesse des bases sur lesquelles s’appuient les
travaux de détermination des enveloppes.
La CNSA pouvant être amenée à réaliser des extractions
complémentaires tout au long de l’année, la mise à jour de l’outil est
bien nécessaire en continu, indépendamment des principales dates
d’extraction citées ci-dessus.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux, Pôle
programmation de l’offre
Aurélie BRUGEROLLE ; Sabrina LAHLAL ; Violaine EUDIER

2. Suivi des éléments budgétaires
2.1. Eléments de la tarification
HAPI (HArmonisation et Partage d’Information)

Objectifs

Système d’information partagé d’aide à la tarification des ESMS et à
suivre le déroulé des campagnes budgétaires, HAPI vise à outiller le
processus d’allocation de ressources aux ESMS et à permettre un
dialogue budgétaire et de gestion pertinent entre les ARS et le niveau
national.
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Il permet en effet :
•

d’harmoniser les pratiques et d’automatiser la production des
documents de tarification ;

•

d’optimiser la gestion des dotations régionales et d’en
faciliter le pilotage régional et national ;

•

d’assurer le partage et la traçabilité de l’information.

Des extractions sont faites régulièrement au niveau de la CNSA pour :

Exploitations

Points de vigilance

Personne référente



le suivi de l’avancée de la campagne ;



le suivi de la consommation des dotations régionales
limitatives ;



la préparation des dialogues de gestion CNSA-ARS ;



le calibrage des enveloppes N + 1 (en complément de
l’enquête tarifaire et des données SEPPIA) ;



l’extraction des données relatives aux EHPAD (dotation
reconductible, GMP, PMP) en vue des travaux de simulation
nécessaires au calibrage de l’enveloppe 2018 ;



le bilan de la convergence tarifaire ;



la réalisation d’analyses ponctuelles.

Les GMP et PMP validés des EHPAD doient être mis à jour en continu
dès actualisation de GALAAD, et devront impérativement l’avoir été
avant le 30/06/2018, car l’extraction réalisée le 2 juillet 2018 sera
utilisée pour déterminer la dotation 2019 de chaque ARS au titre du
forfait global de soins lié à l’hébergement permanent.
CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle
allocation budgétaire
Tidjani MANSOURI
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2.2. Remontée des budgets exécutoires et des comptes administratifs
ImportCA

En application de l’arrêté du 5 septembre 2013 relatif à la
transmission des propositions budgétaires et des comptes
administratifs, les établissements et services médico-sociaux
déposeront leur compte administratif sur l’application ImportCA.
Présentation

Sont concernés les établissements et services médico-sociaux
recevant un financement de l’assurance maladie ou un financement
conjoint de l’assurance maladie et du conseil départemental :
établissements et services accueillant des personnes en situation de
handicap (exemple : ITEP, MAS, IME, SESSAD,…) ou accueillant des
personnes âgées (exemple : AJ, SSIAD,…).

Les objectifs sont les suivants :

Objectifs



structurer la constitution de bases de données de nature à
permettre à l’ARS et à la CNSA de travailler sur les coûts de
fonctionnements des ESMS ;



permettre le calcul d'indicateurs de comparaisons servant
d'aide à la décision (coûts, activité, masse salariale, structure
budgétaire, résultats repris…) ;



constituer une base de données permettant des analyses
pluriannuelles.

Modalités de chargement

Ouverture de la plateforme aux établissements et services médicosociaux du 19 mars à fin septembre 2018 pour les CA 2017.

Exploitations extractions

Analyse nationale des données en N+1 pour diffusion d’un rapport.

Personne référente

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle
allocation budgétaire
Delphine FAUCHET
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2.3. Remontée des états prévisionnels des recettes et des dépenses (EPRD)
ImportEPRD

Présentation

En application de l’arrêté du 9 décembre 2005, modifié par l’arrêté du
22 décembre 2016, les EHPAD, les PUV ainsi que les ESMS PH ayant
déjà conclu un CPOM au titre de l’article L313-12-2 du CASF (ou un
CPOM au titre de l’article L313-11 du CASF avec avenant mentionnant
explicitement la mise en place d’un EPRD/ERRD ) avant le 1er janvier
2018 auront à transmettre leurs EPRD au titre de l’exercice 2018 sous
forme dématérialisée, à l’aide de l’application déployée par la CNSA

Les objectifs sont les suivants :


structurer la transmission des données de nature à permettre
à l’ARS, et au CD le cas échéant, de valider les EPRD dans les
délais impartis ;



constituer une base de données permettant des analyses
pluriannuelles.

Objectifs

Modalités de chargement

Ouverture de la plateforme aux établissements et services médicosociaux vers la mi-avril pour permettre aux structures concernées de
déposer leur(s) fichier(s) dans le calendrier défini.

Exploitations / Extractions

Analyse nationale des données en N + 1 pour exploitation.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle
allocation budgétaire
Laetitia DUCOUDRÉ et Charlotte DESPLANQUES
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2.4. Remontée des états réalisés des recettes et des dépenses (ERRD)
ImportERRD

Présentation

En application de l’arrêté du 9 décembre 2005, modifié par l’arrêté du
22 décembre 2016, les EHPAD, les PUV ainsi que les ESMS PH ayant
déjà conclu un CPOM au titre de l’article L313-12-2 du CASF (ou un
CPOM au titre de l’article L313-11 du CASF avec avenant mentionnant
explicitement la mise en place d’un EPRD/ERRD)avant le 1er janvier
2017 auront à transmettre leurs ERRD au titre de l’exercice 2017 sous
forme dématérialisée, à l’aide de l’application déployée par la CNSA

Les objectifs sont les suivants :


structurer la transmission des données de nature à permettre
à l’ARS, et au CD le cas échéant, de disposer des ERRD dans
les délais impartis ;



constituer une base de données permettant des analyses
pluriannuelles.

Objectifs

Modalités de chargement

Ouverture de la plateforme aux établissements et services médicosociaux dans le courant du mois d’avril pour permettre aux structures
concernées de déposer leur(s) fichier(s).

Exploitations / Extractions

Analyse nationale des données en N + 1 pour exploitation.

Personnes référentes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-Sociaux, Pôle
allocation budgétaire
Laetitia DUCOUDRÉ et Charlotte DESPLANQUES

3. Collecte et validation des coupes Pathos et Aggir
GALAAD

Objectifs



recenser les évaluations AGGIR/PATHOS transmises par les
médecins coordonnateurs des EHPAD et des ESLD ;



permettre le partage sécurisé des données de validation
AGGIR avec les conseils départementaux ;



permettre aux médecins des ARS, chargés du contrôle et de la
validation des coupes PATHOS, de déterminer le niveau de
GMPS permettant de procéder à la tarification (saisie des
6
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GMP et PMP validés nécessaire dans HAPI) ;


permettre de décrire les caractéristiques des personnes
accueillies en EHPAD et de déterminer des groupes
homogènes de résidents.

Modalités de saisie

En flux par les médecins coordonnateurs.

Points de vigilance

Le nouveau Galaad est en service depuis le 13 janvier 2015. Il
constitue désormais la plateforme de référence pour la réalisation
des évaluations AGGIR/PATHOS. L’ancienne version installée
localement peut continuer à servir de base d’archives pour les
médecins coordonnateurs ou valideurs (ARS et CD).

Personnes référentes

Pour la CNSA (Direction des Etablissements et Services MédicoSociaux), le docteur Yannick EON, pilote de la gouvernance
opérationnelle du référentiel PATHOS.

4. Les autres sources d’information
4.1. Le suivi de l'offre de service : la nécessité de la mise à jour permanente de FINESS
Le répertoire FINESS constitue pour l’ensemble des administrations de l’Etat comme pour la CNSA un
instrument indispensable pour le suivi de l’offre de service.
Il doit traduire au niveau régional l’état réel des réalisations affichées dans votre programmation. Il
doit notamment enregistrer les fermetures d’établissements et de services. La saisie des
informations en continu permet à la CNSA d’assurer un contrôle de cohérence entre les différentes
sources d’information.
Il est rappelé que le processus de répartition des dotations régionales par la CNSA, comme le
processus de suivi de la consommation de l’OGD (cf. infra), intègrent les éléments relatifs à l’offre
médico-sociale à partir de l’exploitation annuelle de la base FINESS.
La CNSA a également développé un outil de traitement journalier du FINESS : FIPPA. Celui-ci permet
d’alimenter
le
portail
national
d’information
pour
les
personnes
âgées
(pourlespersonnesagees.gouv.fr) en données fiables et à jour. La maintenance de l’annuaire du site
internet s’en trouve facilitée : suivi automatisé des créations, des fermetures, et plus largement des
modifications.
!

Il vous est demandé de veiller à la mise à jour, par vos services, de FINESS afin de garantir la
complétude et l’exactitude des informations qui y figurent.

4.2. Le suivi de la conjoncture : le suivi des dépenses liées aux versements aux ESMS
L’accès aux données concernant les versements réalisés par les caisses locales d’assurance maladie et
transmises par la CNAMTS1 permet à la CNSA de suivre les éléments de conjoncture au niveau
national, mais également d’opérer des rapprochements entre les dotations régionales et le niveau
des versements sur les secteurs PA et PH. Ce rapprochement doit également s’opérer au niveau local,
par établissement, dans le cadre des relations de travail avec les caisses d’assurance maladie. La mise
en œuvre de procédures de travail régulières avec les CPAM perde structurer ce pan de la régulation
1

Ces données sont tous régimes pour les versements en dotation globale et régime général puis extrapolées tous régimes pour
les paiements des prix de journée
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médico-sociale. Ces procédures devront tout particulièrement porter sur le suivi du nombre de
journées.
Un fichier mensuel est transmis à cette fin par la CNAMTS à chaque ARS avec les données de
versement par établissements.
Votre attention est donc attirée sur l’importance de faire correspondre la liste des ESMS concernés
par des versements d’assurance maladie entre Caisses liquidatrices et ARS : il importe notamment
dans le cas de versements en CPOM qu’ARS et caisses pivot puissent faire une lecture commune du
périmètre des établissements concernés par la dotation globalisée commune conformément aux
recommandations de la Cour des comptes.

8
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Calendrier 2018 du système d’information métier de la CNSA

2018
Dates d’extraction fixes :
Alimentation au fil de l’eau par les ARS
SEPPIA

Extractions à tout moment en cours d’année
par la CNSA, et au moins aux dates indiquées
ci-contre

HAPI

Alimentation au fil de l’eau par les ARS
Extractions à tout moment en cours d’année
par la CNSA

Extraction au 14 mai 2018 pour le
calibrage de l’ONDAM 2018
Extraction au 31 décembre 2018 pour le
reporting annuel (suivi des plans et des
appels de CP 2018 et 2019)
Extractions « fixes » pour exploitation dans
le cadre des dialogues de gestion ainsi
qu’en fin de campagne budgétaire
Extraction du 2 juillet 2018 pour les GMP
et PMP des EHPAD pris en compte pour
déterminer la dotation de chaque ARS au
titre du forfait global de soins lié à
l’hébergement permanent.

ImportCA

Mi mars à septembre 2018 : période
d’ouverture de l’application aux ESMS pour
chargement des fichiers CA 2017

Extraction pour exploitation au 1er octobre
2018

ImportEPRD

Ouverture mi-avril 2018 : pour chargement
des fichiers EPRD 2018

Extraction pour exploitation fin 2018

ImportERRD

Ouverture mi-avril 2018 : pour chargement
des fichiers ERRD 2018

Extraction pour exploitation au 1er octobre
2018

9
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ANNEXE 5
ANNEXE 5

LA GESTION DES DISPONIBILITES BUDGETAIRES ET DES CREDITS NON RECONDUCTIBLES
LA GESTION DES DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES
ET DES CRÉDITS NON RECONDUCTIBLES
1. Les crédits disponibles mobilisables en crédits non reconductibles (CNR)
Les CNR proviennent d’une disponibilité temporaire de crédits au sein des DRL qui est issue, entre
autres, d’un solde excédentaire des reprises de résultat dans le cadre de l’examen des comptes
administratifs (CA)A, des fermetures partielles ou totales, provisoires ou définitives de structures
existantes, des décalages d’ouverture de nouvelles places… En dehors des reprises de résultat, ces
disponibilités correspondent à des engagements pérennes à honorer ultérieurement.
Sur le champ des EHPAD, il convient de vous référer à l’annexe 3 qui précise le périmètre et les
modalités d’allocation des CNR dorénavant associés aux « financements complémentaires » et que
vous pourrez toujours abonder avec des marges de gestion dégagées au sein de votre DRL PA.
2. L’importance d’un processus sélectif d’allocation de CNR aux établissements et services
La généralisation des CPOM qui peuvent s’accompagner d’une moindre reprise des résultats, et les
conséquences de la gestion en AE-CP (explicitée en annexe 2) vont dans le sens d’une réduction
progressive de ce niveau de disponibilité budgétaire.
En 2017, 227 M€ de CNR ont été tarifés sur le champ « personnes handicapées » et 233 M€ sur le
champ « personnes âgées ». En complément de la fiabilisation accrue des prévisions d’installations
de places devant prévenir la constitution de disponibilités budgétaires à l’origine de montants élevés
de CNR, vous êtes donc invités à renforcer :
-

la lisibilité de votre politique d’allocation de CNR et de ses axes prioritaires qui devront être
établis à la suite d’une objectivation des besoins des ESMS ;
la formalisation du processus d’instruction des demandes de CNR, qui doivent être
précisées dans votre rapport d’orientation budgétaire1 .

Le bon usage des crédits temporairement disponibles doit respecter le cadre posé par la
réglementation, rappelé dans la présente annexe. Comme les années passées, il vous est demandé
d’assurer une traçabilité précise de l’utilisation de ces crédits dans l’applicatif HAPI (en réduisant
autant que faire se peut les montants inscrits en catégorie « autres »). Le détail des financements
complémentaires alloués entre les EHPAD devra être reporté dans l’enquête tarifaire, qui sera
transmise par la CNSA.
3. Les modalités d’emploi des CNR sur le champ PH et PA hors EHPAD
Le caractère temporaire de ces marges impose la plus grande rigueur dans l’allocation des CNR : une
utilisation aux fins de financement de mesures pérennes est par nature proscrite. Au-delà, le
caractère non reconductible de ces crédits n’autorise, en aucun cas, le recours à des pratiques dont
la conformité réglementaire, budgétaire et comptable n’est pas strictement établie.
3.1.

Le périmètre d’octroi des CNR

Il vous est en premier lieu rappelé que ces crédits ne peuvent financer que des dépenses qui
relèvent juridiquement du périmètre tarifaire des établissements auxquels ils sont alloués.
Au-delà du seul périmètre médico-social, il est rappelé qu’une disponibilité d’enveloppe médicosociale ne doit pouvoir bénéficier qu’aux seuls établissements et services médico-sociaux
1

En application des articles R.314-22 et R.351-22 du CASF, l’autorité de tarification définie ses orientations dans le cadre de la procédure
d’autorisation budgétaire. Il s’agit d’un élément de motivation majeur en vue de la procédure budgétaire contradictoire.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page
1 308

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

conformément aux dispositions de l’article L.314-3-1 du CASF : ainsi, par exemple, le versement de
subvention d’équilibre d’un budget annexe hospitalier à son budget principal est exclu.
Sur ces aspects, votre attention est enfin attirée sur la nécessité d’articuler la politique de CNR avec
la mise en œuvre du fonds d’intervention régional (FIR) afin d’employer au mieux la palette des
leviers financiers à disposition de l’ARS.
3.2.

Les CNR, levier d’accompagnement des politiques d’investissement des ESMS

Les CNR ont constitué en 2017, comme lors des exercices précédents, un levier d’accompagnement
des projets d’investissements des ESMS. Votre attention est attirée sur l’importance d’objectiver le
besoin d’investissement des ESMS, de documenter l’emploi des CNR alloués à cette fin et d’en
opérer un contrôle précis.
Les leviers privilégiés de l’aide à l’investissement reposent sur les aides en capital, subventions
versées en faveur des établissements et des services médico-sociaux par les collectivités locales
(régions-départements), la CNSA (plan d’aide à l’investissement déconcentré aux ARS en 2014) ou
d’autres acteurs de l’investissement social (CDC…).
La règlementation permet toutefois de mobiliser la tarification pour soutenir la capacité
d’autofinancement des ESMS engagés dans un plan pluriannuel d’investissement. A cette fin, et sous
réserve de l’analyse de la capacité d’autofinancement de l’établissement, il est possible d’utiliser les
CNR afin de constituer des provisions règlementées pour le renouvellement des immobilisations.
Dans un contexte de généralisation progressive des CPOM, il est rappelé que ces provisions peuvent
être constituées par affectation de résultat excédentaire. Vous veillerez à encourager, dans le cadre
des CPOM, les pratiques de bonne gestion consistant à anticiper les besoins d’investissement.
3.3.

Les autres possibilités d’emploi des CNR

L’emploi des CNR doit être axé sur un objectif d’amélioration qualitative de la prestation rendue par
les établissements et services. L’usage des CNR doit être lié aux objectifs fixés dans le CPOM. Vous
exercerez une vigilance particulière en ce qui concerne l’emploi de CNR aux fins de couverture :
-

de dépenses de personnel liées à des besoins de remplacement : les CNR alloués à ce titre
doivent être conditionnés par l’établissement d’un diagnostic approfondi des facteurs
d’absentéisme et de la formalisation d’un plan d’action de lutte contre ce phénomène ;

-

de dépenses de formation généralement liées au remplacement de professionnels partis en
formation : vous rechercherez dans ce domaine la meilleure complémentarité possible avec
les sources de financement « de droit commun » de la formation professionnelle dans une
recherche de subsidiarité et, à terme, de substitution. Une modalité d’action possible pour
veiller à la non-redondance des financements consiste à demander aux ESMS sollicitant des
CNR pour des dépenses de formation de justifier de l’absence de prise en charge ou d’une
prise en charge partielle des coûts par leur OPCA. La CNSA allouant des subventions aux
OPCA du secteur, il est tout à fait légitime que vous cherchiez à engager avec leurs directions
régionales une collaboration plus poussée (les conventions en cours de négociation entre la
CNSA et les OPCA pour la période 2018-2020 prévoiront un axe dans ce sens) ;

-

de réponse aux situations complexes de personnes handicapées : si les CNR permettent de
faciliter l’admission de personnes en situation complexe dans un établissement en
permettant l’intervention complémentaire d’autres professionnels et/ou en renforçant son
personnel, il convient d’être attentif à ce que le traitement de ces situations s’inscrive dans le
cadre partenarial des commissions « situations critiques » ou de la gouvernance liée au
projet « réponse accompagnée pour tous ». L’intervention de CNR ne doit pas revêtir de
caractère automatique qui aurait pour effet une déresponsabilisation des acteurs dans la
recherche de solutions, notamment combinant les compétences et les interventions de
2 309
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plusieurs établissements et services complémentaires pour répondre aux besoins de la
personne ;
-

d’expérimentations : il convient, lorsque les CNR servent à financer des dispositifs
expérimentaux, d’en prévoir l’évaluation. Vous êtes invités à transmettre le fruit de ces
évaluations à la CNSA, afin qu’elle puisse en capitaliser les enseignements. Vous serez
vigilants à anticiper le financement futur des dispositifs expérimentaux lancés à l’aide de
CNR, si ceux-ci ont vocation à être ensuite pérennisés.

Les CNR peuvent financer des aides ponctuelles ou des aides au démarrage (« frais de premier
établissement ») en vue de la contractualisation ou de la constitution d’un groupement de
coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) concernant le cas échéant des actions de
mutualisation, des actions innovantes ou expérimentales. Ils peuvent également financer les projets
relatifs aux systèmes d’information (pour favoriser l’accès au numérique, par exemple).
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ANNEXE 6
ANNEXE 6
POURSUIVRE L’ACCUEIL DE VOLONTAIRES AU SERVICE CIVIQUE AU SEIN DES ETABLISSEMENTS QUI
ACCUEILLENT DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET
POURSUIVRE
’ACCUEIL
DE VOLONTAIRES
SERVICE
CIVIQUE
AU (PEC)
SEINAU DES
DEVELOPPER LLA
PRISE EN CHARGE
DE PERSONNES ENAU
PARCOURS
EMPLOI
COMPETENCES
ÉTABLISSEMENTS QUI ACCUEILLENTSEIN
DES
PERSONNES
ÂGÉES
ET
DES
PERSONNES
EN
DES EHPAD
SITUATION DE HANDICAP ET DÉVELOPPER LA PRISE EN CHARGE DE PERSONNES EN
PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES (PEC) AU SEIN DES EHPAD
Dans le cadre de l’engagement présidentiel visant à permettre aux jeunes de renforcer leur
engagement citoyen et de valoriser leurs compétences, au bénéfice des populations vulnérables, le
ministère des solidarités et de la santé s’est fortement engagé dans le développement du service
civique pour contribuer à l’objectif global de 150 000 jeunes accueillis en 2018.
Dans la continuité des actions conduites en 2016 et 2017, l’objectif en 2018 est d’atteindre 25 000
missions proposées aux jeunes volontaires en 2018.
Lors du dernier Comité interministériel en février dernier, il a été constaté une bonne mobilisation
des acteurs dans le champ médico-social.
Pour atteindre cet objectif, il convient d’accompagner globalement la montée en charge et le
déploiement du service civique.
Nous rappelons que les volontaires peuvent jouer un rôle essentiel dans les établissements et
services médico sociaux (établissements d’accueil de personnes âgées autonomes ou en perte
d’autonomie, établissements accueillant des adultes et enfants handicapés).
Plusieurs structures ont déjà accueilli des volontaires et ont témoigné des bénéfices de la
mobilisation de ce dispositif pour les résidents, les bénévoles et les structures gestionnaires. Les
missions participent notamment à renforcer le lien social au sein de l’établissement, à développer les
liens entre les résidents, favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap et à maintenir
des liens familiaux, en particulier par l’accès aux outils multimédia.
Vous pourrez vous référer à la circulaire n° SG /2017/60 adressée aux ARS en février 2017 afin de
diffuser l’information sur cette opportunité offerte notamment aux établissements accueillant des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Cette circulaire invite les structures à développer leurs possibilités d’accueil de volontaires en service
civique ; elle renvoie pour cela à un guide de juin 2017 qui leur précise les champs d’intervention
spécifiques envisageables dans le secteur sanitaire et médico-social.
Vous veillerez à mobiliser les acteurs du champ personnes âgées et handicap sur le recours à des
jeunes en service civique.
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le nouveau dispositif PEC (parcours emploi
compétences) qui a pris la suite des contrats aidés depuis janvier 2018.
Ce nouveau dispositif qui s’adresse aux personnes les plus éloignées du marché du travail met
l’accent sur l’accompagnement vers l’emploi durable des personnes concernées.
Les EHPAD sont éligibles à ce dispositif, pour lequel une aide sera accordée aux employeurs dans une
fourchette de 30 à 60 % du SMIC brut. Le taux de prise en charge sera fixé par le préfet de région.
Les informations sur ce nouveau dispositif sont accessibles sur le site suivant : http://travailemploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/parcours-emploi-competences/article/parcoursemploi-competences
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ANNEXE

ENQUETES 2018
ENQUÊTES 2018
Les enquêtes programmées pour l’exercice 2018 sont précisées dans la présente annexe. Leur
calendrier de remontée et la qualité des données qu’elles contiennent doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière.
1- Calendrier des enquêtes 2018
Enquête tarifaire

2 Remontées : 29 juin 2018, 19 novembre 2018
1 validation définitive au 15 janvier 2019

Financement des CAMSP et Remontée sur la plateforme ImportCA, en complément des comptes
des CMPP
administratifs 2017, soit avant le 30 avril 2018

2- Présentation des enquêtes 2018
Enquête tarifaire, menée auprès des ARS
Elle vise à identifier, de manière synthétique, l’état et la structure des crédits disponibles dans les
dotations régionales limitatives (DRL) en fin de campagne. Elle intègre également des éléments de
prévisions pour la mise en œuvre des politiques médico-sociales sur l’exercice suivant. Elle complète
ainsi les informations extraites de l’outil SEPPIA. Par ailleurs, un suivi de l’utilisation des financements
complémentaires, qui vous ont été délégués dans votre DRL pour les EHPAD, devra être renseigné
dans le tableau dédié. Cette enquête est structurante dans le cadre de la construction de la
campagne de l’année suivante. Elle complète et consolide les données renseignées dans l’application
HAPI en permettant aux ARS de faire remonter en cours d’année leur prévision de tarification à
échéance du 31 décembre 2018. Une attention particulière sera portée sur l’évaluation des crédits
mobilisés en matière de qualité de vie au travail (QVT), l’application HAPI ayant par ailleurs été
modifiée pour permettre de préciser, pour tous les types de dépenses, celles relevant de la QVT.
Pour ces raisons, cette enquête est remontée 2 fois au titre de l’exercice 2018. Vous veillerez à
garantir sa fiabilité.
Remontées de l’enquête :

Exploitations

-

29 juin N : prévisions de tarification au 31 décembre N ;

-

19 novembre N : Réalisation de la tarification 2017 et répartition des
crédits tarifiés pour définir le cadrage de la campagne suivante. Ces
éléments seront également exploités dans le cadre de la préparation
des dialogues de gestion ARS-CNSA ;

-

validation définitive pour le 15 janvier N + 1.

Points de vigilance

Le respect strict du calendrier est indispensable :
- au travail d’estimation de la consommation de l’OGD en cours
d’année ;
- à la préparation des dialogues de gestion de fin d’année ;
- à la construction de l’ONDAM puis de la campagne budgétaire n + 1.

Personnes

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
1
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référentes

Pôle allocation budgétaire ;
(polebudgetaire@cnsa.fr)

en

fonction

des

référents

régionaux

Enquête Creton
Cette enquête a pour objectif d’analyser l’impact financier de l’accueil au titre de l’amendement
Creton. Les recettes des ESMS au titre de la prise en charge « amendement Creton » constituent en
effet un paramètre de suivi de l’exécution de la dépense médico-sociale globale (assurance maladie +
conseils départementaux).
Remontées de l’enquête : 17 septembre 2018
Exploitations

Rappels
méthodologiques

Personnes
référentes

-

remontée synthétique des données afférentes aux amendements
Creton pour l’exercice 2017 par département ;

-

ine meilleure connaissance des amendements Creton est également
nécessaire pour mieux identifier les inadéquations sur le territoire et
ainsi éclairer la programmation au niveau national et régional.

-

la recette réelle est constatée au CA (présentée dans le rapport du
directeur de l’ESMS) ;

-

outre le remplissage du tableau, il conviendra de préciser la
méthodologie de prise en compte de la recette amendement Creton
issue des conseils généraux dans le pilotage budgétaire de
l’enveloppe MS.

CNSA, Direction Etablissements et Services Médico-sociaux :
Pôle allocation budgétaire (polebudgetaire@cnsa.fr)
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ANNEXE 8
ANNEXE 8
TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX ESAT EN 2018
TARIFS PLAFONDS APPLICABLES AUX ESAT EN 2018

En 2009 ont été introduits des tarifs plafonds pour les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT), dans le but de mieux adapter les dotations attribuées à la réalité des coûts des structures et à
leurs besoins de financement.
Il s'agissait de chercher à mieux allouer les ressources afin qu'il n'y ait pas d'inégalités de tarif entre
ESAT ayant des prestations comparables. La détermination des tarifs plafonds s’appuyait initialement
sur une enquête exhaustive conduite par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien
avec les services déconcentrés sur les coûts des établissements, qui était destinée tant à identifier les
écarts de coûts devant être corrigés que les facteurs explicatifs pouvant justifier d'appliquer des
éléments correcteurs.
Les différentes enquêtes menées ont permis de mettre en exergue que la seule variable
véritablement explicative de divergence de facteur de coût était constituée par le type de handicap
majoritairement pris en charge dans l'établissement : l'arrêté fixant le tarif plafond 2009 a donc
introduit des tarifs plafonds différenciés suivant les catégories de publics accueillis.
En 2018, la poursuite de la convergence tarifaire se traduit par le gel de la dotation des ESAT dont le
coût à la place se situe au-dessus des tarifs plafonds. Ces tarifs plafonds sont réévalués de 0,88 %,
soit le taux d’actualisation appliqué au secteur PH en 2018.
Par conséquent, sur la base de l’article L. 314-3 du CASF, un arrêté interministériel fixe pour 2018 les
tarifs plafonds et les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
L’arrêté en cours de publication prévoit en conséquence que :
- le tarif plafond de référence est égal à 13 167 € par place autorisée ;
pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes
handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du
nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 457 € ;
- pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent un nombre de
personnes handicapées ayant des troubles du spectre de l’autisme dans une proportion
égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 15
798 € ;
pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes dont le
handicap résulte d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans
une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif
plafond est de 13 824 € ;
- pour les établissements et services d’aide par le travail qui accueillent des personnes
handicapées ayant une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques dans une
proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond
est de 13 824 €.
Les tarifs plafonds susmentionnés peuvent être majorés pour les départements d'outre-mer dans la
limite de 20 %.
La situation de chaque ESAT au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du coût de
fonctionnement net à la place constaté au 31 décembre 2017 calculé en application des articles R.
314-106 et R. 344-10 du CASF.
Le coût de fonctionnement net à la place est égal aux charges d’exploitation du dernier budget
exécutoire de l’activité sociale (2017), diminué le cas échéant des charges exceptionnelles et des
1
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charges d’exploitation n’accroissant pas celles des exercices suivants (c’est-à-dire les charges
couvertes par des crédits non reconductibles), diminuées des produits d’exploitation du même
budget autres que ceux relatifs à la tarification, divisées par le nombre de places autorisées et
financées.
Deux situations peuvent être, dès lors, identifiées :
•

Les établissements en convergence

La détermination de la dotation globale de financement pour ces ESAT ne donne pas lieu à
l’application de la procédure contradictoire précitée de 60 jours, ni à l’approbation des dépenses
prévisionnelles prévues à l’article L. 314-7 du CASF. Elle correspond au montant des charges nettes
autorisé au titre de l’exercice 2017. Vous serez néanmoins attentifs, dans le cadre de la tarification
de ces structures, à maintenir un dialogue budgétaire avec ces établissements permettant de tenir
compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de détérioration de la
qualité des prises en charge des travailleurs handicapés.
• Les établissements en dessous du plafond
Si le taux d’actualisation des enveloppes régionales des ESAT est fixé à 0,88 % en masse budgétaire,
vous veillerez à analyser les propositions budgétaires des établissements au regard notamment des
moyens et des coûts d’ESAT comparables.
Le taux défini au niveau national n’a en effet pas vocation à être appliqué uniformément à
l’ensemble des établissements PH. L’application du taux d’actualisation ne doit pas conduire au
dépassement du tarif plafond.
Comme les années précédentes, l’enveloppe de crédits disponibles dégagée par la poursuite de la
convergence tarifaire vous permettra de mieux doter les ESAT dont les dotations apparaissent
insuffisantes. Ainsi, vous pourrez mobiliser ces marges pour abonder les ressources des ESAT les plus
en difficulté au vu d’éléments précis et objectifs, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des
travailleurs handicapés qu’ils accueillent et favoriser l’équité territoriale.
Au plan qualitatif, les points suivants pourront faire l’objet d’une attention particulière :
- l’analyse du taux d’occupation des ESAT, au regard notamment du développement des
temps partiels et séquentiels, en particulier en lien avec les besoins des personnes avec
handicap psychique, mais aussi les conditions opérationnelles du droit au retour ;
- le repérage des personnes susceptibles de rejoindre le milieu ordinaire de travail et le
soutien des initiatives permettant de favoriser les projets d’insertion dans l’emploi des
travailleurs d’ESAT, avec une attention particulière portée aux problématiques du handicap
psychique ;
- les actions entreprises pour favoriser la montée en compétences des travailleurs d’ESAT,
notamment via le plan de formation ;
- le taux de sortie vers le milieu ordinaire de travail.
Enfin, nous vous rappelons que la mise en œuvre des tarifs plafonds est désormais également
applicable pour les structures sous CPOM.
En effet, l’article R. 314-40 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret n° 20161815 du 21 décembre 2016 prévoit que la dotation globale définie dans le CPOM peut être calculée
en référence à un tarif plafond. Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux CPOM conclus
postérieurement à la publication du décret précité et à condition que cette modalité de
détermination du tarif y soit expressément stipulée.
En conséquence vous veillerez à prévoir lors de la négociation de nouveaux CPOM l’application des
tarifs plafonds et du dispositif de convergence nationale vers ces tarifs.
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Par ailleurs, nous vous rappelons que le moratoire sur la création de places d’ESAT est maintenu.
Quand bien même vous disposeriez de marges au sein de votre DRL PH qui pourraient être
employées à cet effet il convient de ne pas créer de nouvelles places qu’il s’agisse d’extensions non
importantes ou de nouveaux appels à projet. Ce moratoire traduit une priorité politique donnée à
l’inclusion des personnes handicapées en milieu de travail ordinaire. De plus, aucun crédits
supplémentaires ne sont prévus au sien du programme 157 pour financer l’augmentation des aides
aux postes qu’entrainerait la création de nouvelles places d’ESAT.
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ANNEXE 9
ANNEXE 9

CADRAGE
DESÉLÉMENTS
ELEMENTS FINANCIERS
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES SOCIAUX
ET MEDICOCADRAGE
DES
FINANCIERS
DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
PRODUISANT
EPRD
SOCIAUX PRODUISANT
UN EPRDUN
(ESSMS
PH)(ESSMS PH)
En application de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), les établissements
et services du secteur personnes handicapées sous compétence exclusive ou conjointe des ARS ainsi que
les établissements et services pour personnes âgées autres que les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), les petites unités de vie (PUV) et les résidences autonomies (RA),
doivent signer un CPOM, sur la base d’une programmation arrêtée par le directeur général de l’ARS et, le
cas échéant, conjointement avec les présidents des conseils départementaux de la région. Dans la
mesure du possible, nous vous recommandons de retenir le périmètre de CPOM le plus large possible,
pluri-départemental ou régiona, afin que les établissements publics et les organismes gestionaires
puissent tirer pleinement partie des possibilités offertes par les nouvelles règles budgétaires et
comptables. Une période transitoire de 6 ans est prévue pour la mise en œuvre de ces dispositions (du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2021). Un état de prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) est mis en
place l’exercice suivant la signature du CPOM (qu’il soit signé le 01/01 ou le 31/12 de l’année N, l’EPRD
sera mis en place l’exercice N + 1, c’est-à-dire dès le premier exercice comptable couvert par ce contrat).
Cette disposition s’applique également aux CPOM « multi-activités » mentionnés au IV ter de l’article L.
313-12, qui peuvent inclure des ESSMS PH.
1.

Périmètre des CPOM et conséquences sur les règles d’équilibre budgétaire :

L’article R. 314-39-1 précise le périmètre des contrats mentionnés aux articles L. 313-12-2 et L. 313-12 (IV
ter), notamment dans ce dernier cas pour les CPOM « multi-activités ».
Figurent à titre principal les ESSMS (ou activités) pour lesquels l’ARS et, le cas échéant, le conseil
départemental ou la métropole sont compétents pour administrer le ou les tarifs et pour lesquels les
modalités d’évolution pluriannuelle du budget sont fixées dans le contrat. Ces modalités peuvent
prendre la forme :
•
de l’application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des
dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2, pour les ARS, ou
d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité
départementale, pour les conseils départementaux ;
•

de l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;

•

de l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.

Dans le cas des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les budgets de production et de
commercialisation figurent également dans le périmètre du CPOM. S’ils figurent principalement à titre
d’information, des objectifs peuvent néanmoins être associés à ces budgets, notamment en application
de l’article R. 243-8.
Dans le cas des établissements publics sociaux ou médico-sociaux autonomes, l’ensemble des budgets est
retracé au moins à titre d’information. En plus des budgets cités ci-dessus, sont concernés :
-

les budgets qui relèvent de la compétence du préfet (CHRS, etc.) ;

les budgets qui relèvent de la compétence de l’ARS ou du conseil départemental, mais
pour lesquels le contrat ne fixe pas une pluri-annualité budgétaire ;
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les budgets relatifs aux dotations non affectées (DNA) et aux services industriels et
commerciaux (SIC).
Dans le cas des organismes privés, le II de l’article R. 314-212 précise que l’EPRD « peut comprendre
l'ensemble des établissements et services d'un même gestionnaire privé non lucratif relevant du
périmètre géographique de ce contrat. »
Pour application de ces dispositions, les budgets qui relèvent de la compétence du préfet, ou qui bien
que relevant de la compétence de l’ARS ou du conseil départemental ne font pas l’objet une pluriannualité budgétaire, peuvent figurer à titre d’information dans le contrat. En revanche, les SIC n’ont pas
vocation à intégrer le périmètre du CPOM (et par suite, de l’EPRD) puisque ces services ne relèvent pas
du I de l’article L. 312-1.
Conséquences en matière d’équilibre budgétaire :
L’article R. 314-222 précise les règles d’équilibre réel applicables dans un environnement « EPRD ».
Notamment le II de cet article précise des conditions en fonction de la nature du compte de résultat
prévisionnel (CRP) :
Les CRP relevant de la compétence de l’ARS et/ou le CD pour lesquels une pluri-annualité budgétaire est
prévue dans le cadre du contrat peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le
plan global de financement pluriannuel figurant dans l’EPRD.
Les CRP des établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet, ou qui bien que
relevant de la compétence tarifaire de l’ARS ou du conseil départemental ne font pas l’objet d’une pluriannualité budgétaire, restent soumis à un équilibre strict.
Les CRP relatifs aux budgets de commercialisation ou de production des ESAT peuvent présenter un
déficit si les réserves et reports à nouveau constitués sur ce budget en maintiennent l'équilibre financier.
Dans le cas des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes, les CRP relatifs aux DNA et
aux SIC sont présentés en équilibre ou en excédent.
2. Périmètre et nature de l’EPRD
L’instruction ministérielle N° DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre les
dispositions du décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières
applicables aux ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF précise les modalités de mise en
œuvre de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et des dispositions budgétaires et
comptables qui y sont attachées. Certaines de ces dispositions sont différenciées en fonction des
catégories d’établissements et de services. Pour les ESMSS qui relèvent de l’article L. 313-12-2, la mise en
place de l’EPRD et des règles qui en découlent est effective l’exercice suivant la signature du CPOM alors
qu’elle est effective dès l’exercice 2017 pour les EHPAD et les PUV. L’instruction précise également que le
périmètre de l’EPRD est variable selon le statut des organismes gestionnaires. Le cadre normalisé à
utiliser peut être fonction de ce même statut ainsi que, pour le secteur des personnes âgées, de
l’administration ou non d’un tarif « hébergement » ou « accompagnement à la vie sociale » par le conseil
départemental (ou la métropole). En fonction de ces critères, trois cadres normalisés sont mis en places :
- un EPRD qui s’applique dans le cas général, c’est-à-dire pour tous les ESSMS ciblés par la
contractualisation obligatoire, y compris les EHPAD, les PUV et les AJ dès lors que leur(s) tarif(s) sont
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administrés par une autorité de tarification 1, quel que soit le statut de l’organisme gestionnaire, à
l’exception des activité sociales et médico-sociales gérées par un établissement public de santé. Il est
également à noter qu’un EHPAD public autonome ou en budget annexes d’un CCAS, d’un CIAS ou
d’une collectivité territorial doit également fournir ce cadre budgétaire lorsqu’il relève de l’article L.
342-3-1 du CASF ;
- un EPRD simplifié pour les établissements privés relavant des dispositions des articles L. 342-1 et
suivants du CASF. Cet EPRD concerne le secteur des personnes âgées ;
- s’agissant des activités sociales et médico-sociales relevant d’un établissement public de santé,
c’est un état prévisionnel des charges et des produits (EPCP) qui est attendu. Ce document n’a
qu’une visée tarifaire, l’établissement public de santé étant lui-même soumis à la production d’un
EPRD pour l’ensemble de ses budgets, en application des dispositions du code de la santé publique.
3. Détermination de la dotation globale initiale et évolution de celle-ci
a. Détermination de la base
Les établissements et services inclus par le CPOM visé à l’article L. 313-12-22 du CASF perçoivent au titre
de l’article R. 314-105 du même code, une dotation globale calculée dans les conditions prévues à
l’article R. 314-40.
Lorsque le CPOM comprend plusieurs établissements ou services relevant de la même autorité de
tarification et des mêmes financements, une dotation globalisée commune à ces établissements et
services peut être mise en place. La notification des produits de la tarification fixe chaque année le
montant de la dotation globalisée, ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents
établissements et services concernés. En cours d’exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions
modificatives à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite du montant total.
Lorsque la dotation globalisée est financée sur l’objectif global de dépenses (OGD) géré par la CNSA et
que les établissements et services concernés sont implantés dans différents départements, la caisse pivot
compétente pour procéder au versement de la dotation globalisée commune sera celle d’implantation du
siège social du gestionnaire.
Pour les établissements et services tarifés en prix de journée et relevant de l’OGD précité, la signature
d’un CPOM mentionné à l’article L. 313-12-2 (ou d’un CPOM « multi-activités » mentionné au IV ter de
l’article L. 313-12) emporte la mise en place d’une dotation globale. Vous veillerez à calibrer la dotation
initiale en prenant pour base le niveau de charges nettes reconductibles, hors report à nouveau. Vous
prendrez également en compte le niveau de charges réelles comme critère de majoration ou de
minoration de cette base, dans la limite des marges de manœuvre permises par la dotation régionale
limitative pour ce qui concerne les ARS.
b. Modalités d’évolution de la dotation
Conformément à l’article R. 314-39-1, le CPOM doit prévoir une pluri-annualité budgétaire pour chacun
de ces budgets. Ces modalités peuvent consister :

1
2

Notamment, le gestionnaire commercial d’un SSIAD fournira cet EPRD et non un EPRD simplifié.
Il s’agit des ESMS-PH, des SSIAD/SPASAD et des accueils de jour autonomes.
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- soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'actualisation des dotations
régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ou d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité départementale mentionnée à l'article L.
313-8 ;
- soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
- soit en l'application d'une équation tarifaire, d'un tarif plafond ou d'un algorithme.
En vous appuyant sur ces différents modes d’actualisation, il est donc possible de mettre en œuvre une
convergence régionale afin de réduire les écarts de financement entre des établissements comparables.
A noter que l’article 89 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit la possibilité
de prévoir dans les CPOM mentionnés à l’article L.313-12-2 un mécanisme de modulation de la dotation
globale en fonction d’objectifs d’activité. Ces dispositions s’appliquent également aux CPOM « multiactivités » du IV ter de l’article L. 313-12, en application de l’article 70 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018. Le décret d’application de ces dispositions a été transmis pour avis au conseil
d’Etat et devrait donc pourvoir être publié au cours du printemps 2018.
4. Tarification et facturation des prises en charges des publics relevant de l’article
L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
Nous vous rappelons que, lorsque l’établissement ou le service relève du 2° du I de l’article L. 312-1 du
CASF et qu’il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de
l’article L. 242-4, la part de la dotation globale à la charge de l’assurance maladie est modulée en
fonction des produits à la charge des conseils départementaux sur l’exercice précédent (XVI de l’article
R314-105).
Concernant le périmètre de la facturation, une instruction à venir précisera les dispositions applicables.
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A N N E X E 10

AFFECTATION DES RÉSULTATS ET TRAITEMENT DES DÉPENSES
NEUTRALISÉES OU REJETÉES
1. Dispositions relatives à l’affectation des résultats

Les dispositions applicables en matière d’affectation des résultats diffèrent selon l’environnement
budgétaire : budget prévisionnel ou état des prévisions de recettes et de dépenses.
1.1. Dans un environnement budget prévisionnel (article R. 314-51 et R. 314-43)
En application de l’article R. 314-1 du CASF, ces dispositions sont applicables à l’ensemble des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l’exception :
-

des foyers de jeunes travailleurs et des établissements ou services qui sont gérés en régie
directe par une administration de l’Etat ;
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des petites unités
de vie, dès l’exercice 2017, indépendamment de la signature d’un CPOM ;
des établissements et services pour lesquels, soit un CPOM « multi-activités » mentionné au
IV ter de l’article L.313-12, soit un CPOM mentionné à l’article L.313-12-21, a été signé2.

Les établissements et services soumis à ces dispositions établissent un compte administratif.
L’affectation des résultats est réalisée par l’autorité de tarification dans les conditions précisées à
l’article R. 314-51. Par dérogation à cet article, un CPOM signé au titre de l’article L. 313-11 peut
prévoir une libre affectation des résultats par le gestionnaire sous réserve d’une pluriannualité
budgétaires. Tout ou partie d’un résultat peut être repris dans le cadre de la tarification de
l’exercice N+1 ou N+2. L’affectation des résultats s’effectue dans les conditions suivantes :
Un excédent d'exploitation peut être affecté :
•
•
•
•

à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou
de l'exercice qui suit ;
au financement de mesures d'investissement ;
au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation
des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
à un compte de réserve de compensation ;

1

Conformément à l’article 8 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 : « Un contrat pluriannuel d’objectif
et de moyens signé au titre de l’article L. 313-11 du même code pour un ou plusieurs établissements ou services
mentionnés à l’article L. 313-12-2 peut être transposé en contrat relevant de ce dernier article sous réserve de la
signature d’un avenant, qui ne peut proroger la durée du contrat initial de plus de cinq années. ». Cette
possibilité ne porte que sur des CPOM relevant de la compétence exclusive ou conjointe des ARS.
2
Pour ces établissements et services, ces dispositions s’appliquent jusqu’à l’exercice qui précède l’entrée en
vigueur du CPOM. L’EPRD et l’ERRD sont mis en place à compter de l’exercice qui suit la signature du CPOM,
c’est-à-dire le premier exercice couvert par le contrat.
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•
•

à un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds
de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des
équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

Un déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le
surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est
constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit
peut être étalée sur trois exercices.
Dans le cas des établissements publics sociaux ou médico-sociaux autonomes gérant en budget
annexe des dotations non affectées (DNA) ou des services industriels et commerciaux (SIC),
l’établissement affecte ces résultats conformément à l’article R. 314-74 du CASF, soit :
•

•

un résultat excédentaire peut être affecté, soit à un compte de réserve de compensation,
soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures
d'exploitation du budget général ;
un résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux
activités sociales ou médico-sociales.

Lorsque cette activité fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, le directeur précise
dans son rapport d'activité les mesures de redressement nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi
que leurs délais de mise en œuvre.
Dans le cas d’activités sociales ou médico-sociales gérées par un établissement public de santé,
l’établissement affecte les résultats conformément à l’article R. 6145-51 du code de la santé
publique. L’autorité de tarification conserve la possibilité d’incorporer un report à nouveau
excédentaire ou déficitaire dans le cadre du tarif déterminé pour l’année N + 1 ou N + 2,
conformément aux articles R. 314-106 (dotations) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF.
Dans le cas des budgets de production et de commercialisation des établissements et services d’aide
par le travail (ESAT), quel que soit le statut du gestionnaire, l’autorité de tarification n’intervient pas
dans l’affectation du résultat. Cependant, elle conserve un pouvoir de contrôle en application de
l’article R. 243-8 du même code notamment.
1.2. Dans un environnement EPRD :
Ces dispositions s’appliquent aux EHPAD et aux PUV dès l’exercice 2017, sans considération de
signature ou non d’un CPOM. Elles s’appliquent aux autres établissements et services mentionnés au
IV ter de l’article L. 313-12 (dans le cadre de CPOM « multi-activités ») et à l’article L. 313-12-2,
uniquement à partir de l’exercice qui suit la signature du CPOM, c’est-à-dire le 1er exercice couvert
par ce contrat. Il est ici important de souligner que dans le cas de CPOM autres que ceux-là,
l’environnement « Budget prévisionnel » continue à s’appliquer.
Dans un environnement « EPRD », les principes relatifs à l’affectation des résultats sont prévus aux
articles L. 313-12 (IV ter) et L. 313-12-2, et précisés aux articles R. 314-232 à R. 314-237.
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Néanmoins, certaines dispositions transitoires sont prévues pour les EHPAD et les PUV dans l’attente
de la signature du CPOM.
1.2.1. Rappel des dispositions législatives et réglementaires dans un environnement « EPRD » :
Le principe posé par la loi est une libre affectation des résultats réalisée par le gestionnaire ou
l’établissement public, dans le respect des dispositions contenues dans le CPOM. L’article 70 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé la possibilité de reprendre des résultats
dans le cadre des CPOM de l’article L.313-12-2.
En outre, la suppression par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans le IV ter de
l’article L. 313-12 du CASF de la phrase : « Il [le contrat] fixe les modalités d'affectation des résultats
en lien avec ses objectifs.» est sans conséquence sur les dispositions antérieures, ces dispositions
relevant du domaine réglementaire.
L’article R. 314-234 précise les différentes affectations possibles des résultats :
L'excédent d'exploitation est affecté :
•
•
•
•
•
•

en priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
à un compte de report à nouveau (y compris pour le financement sur l’exercice suivant de
charges non reconductibles) ;
au financement de mesures d'investissement ;
à un compte de réserve de compensation ;
à un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de
roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
à un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des
équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

Seul l’apurement des déficits constitue une priorité d’affectation. Toute ou partie des autres
possibilités d’affectation est priorisée dans le cadre du contrat.
Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
•
•
•

couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat
;
puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce même
compte ;
pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce même
compte.

Les résultats des différents comptes de résultat sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont
issus, sauf mention spécifique dans le contrat pour les organismes gestionnaires privés.
Pour les établissements commerciaux, non habilités ou minoritairement habilités à l’aide sociale, une
affectation à l’investissement ou en réserve de trésorerie du résultat constitué sur les sections
« soins » et « dépendance » reste impossible.
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Dans un environnement EPRD, les dispositions mentionnées précédemment pour les établissements
publics sociaux et médico-sociaux gérant en budget annexe des DNA ou des SIC, ainsi que les
dispositions relatives aux budgets de production et de commercialisation des ESAT, restent
applicables. Il en est de même pour les activités sociales ou médico-sociales gérées par un
établissement public de santé, à l’exclusion des reports à nouveaux dans la détermination des tarifs.
De même, les résultats des comptes de résultat soumis à un équilibre strict restent affectés par
l’autorité de tarification compétente. Pour ces comptes de résultat, les plus-values nettes de cession
d’éléments d’actifs sont obligatoirement affectées à l’investissement3 pour le montant total de ces
plus-values.
Des dispositions transitoires sont prévues dans l’attente de la signature du CPOM mentionné au IV
ter de l’article L. 313-124.
1.2.2. Dans l’attente de la signature du CPOM mentionné à l’article L. 313-12 (IV ter) :
S’agissant de l’affectation des résultats des EHPAD et des PUV dans l’attente de la signature du
CPOM, ce contrôle s’effectue dans le cadre des mesures transitoires fixées par l’article 5 du décret
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles (NOR : AFSA1619027D). Cet article précise : « II. – Dans l’attente de la
signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyen prévu au IV ter de l’article L. 313-12 du
même code : (…) 3° Les autorités de tarification peuvent s’opposer à l’affectation des résultats
décidée en application de l’article R. 314-234 et mettent en œuvre, le cas échéant, les dispositions de
l’article R. 314-230 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret. ». Les autorités de
tarification peuvent donc réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen
de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Pour les ESSMS publics notamment, cela se
traduit par la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 314-230 du CASF où l’autorité de
tarification demande l’adoption d’une décision modificative visant à diminuer les produits de la
tarification. De façon plus spécifique pour les ESSMS publics, si la décision modificative n'est pas
adoptée, l'autorité de tarification diminue, d'autorité, les tarifs de l'exercice suivant5.
En complément, deux dispositions doivent être mentionnées :
-

le maintien d’une distinction entre un résultat « soins + dépendance » et un résultat
« hébergement » ;
l’absence de possibilité d’affectation croisée des résultats entre établissements et services
relevant d’un même organisme gestionnaire.

3

Pour les comptes de résultat qui ne sont pas soumis à un équilibre strict, cette affectation n’est pas
obligatoire, mais elle reste conseillée compte tenu des risques de désinvestissement.
4
Des mesures transitoires sont prévues à l’article 5 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les
dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour les CPOM relevant de l’article L. 313-12-2, des
mesures transitoires équivalentes seraient sans objet.
5
Article 5, II 3° du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 précité.
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Pour des EHPAD dont le tarif « hébergement » est administré par le conseil départemental, il
convient de distinguer un résultat « soins + dépendance » d’une part, et un résultat « hébergement»,
d’autre part. Cette distinction est motivée par le maintien d’une procédure budgétaire contradictoire
pour cette dernière section. En application des mesures transitoires prévues pour ces
établissements, l'affectation du résultat de cette section tarifaire s'effectue par l'autorité de
tarification (conseil départemental ou métropole) dans les conditions prévues pour les comptes de
résultat soumis à un équilibre strict6.
Cette distinction s’applique également aux EHPAD relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6.
Par ailleurs, dans l’attente d’une éventuelle dérogation dans le cadre du CPOM pour les gestionnaires
privés, les résultats des différents comptes de résultat sont affectés aux comptes de résultat dont ils
sont issus.
Pour les EHPAD dont le tarif hébergement est administré par le Conseil Départemental (c’est-à-dire
fixé dans le cadre d’une procédure budgétaire, et non dans le cadre d’une convention), les
dispositions transitoires précisées au a) du 1 du I de l’article 5 du décret n° 2016-1815 du 21
décembre 2016 s’appliquent. Pour ces établissements, dans l'attente de la signature du CPOM, les
articles R. 314-162 et R. 314-163 dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-1814 du 21
décembre 2016 restent en vigueur. L'établissement doit en conséquence fournir l’annexe 3-4 du
code de l’action sociale et des familles comme précédemment, mais uniquement pour la section
hébergement. Il produit également un ERRD comprenant les trois sections tarifaires au sein d'un
même compte de résultat. Mais le résultat de la section hébergement est affecté par le Conseil
départemental. Il peut notamment s’agir d’un report à nouveau en diminution du tarif hébergement
(en cas de reprise d’un excédent) ou en augmentation du tarif (en cas de reprise d’un déficit).
Pour les EHPAD relevant de l’article L. 342-1 (y compris ceux relevant de l’article L. 342-3-1), le tarif
hébergement n’est pas administré. Seul un ERRD simplifié est à fournir. Une annexe 3-4 est sans
objet.
A noter que la différenciation opérée n’est pas fondée sur le fait d’accueillir réellement plus ou moins
de 50% de bénéficiaires de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais sur les modalités de
fixation du tarif hébergement :
-

soit ce tarif est fixé dans le cadre d’une procédure budgétaire entre le conseil départemental
et le gestionnaire, ce tarif est dit « administré » ;

-

soit ce tarif n’est pas fixé dans le cadre d’une procédure budgétaire, parce que l’EHPAD n’est
pas habilité à l’aide sociale départementale à l’hébergement ou parce que le tarif pris en
charge par le conseil départemental est défini dans le cadre d’une convention d'aide sociale
(voir notamment article L. 342-3-1).

6

C’est-à-dire les établissements pour lesquels l’autorité de tarification reste compétente pour affecter les
résultats, en application du 4° de l’article R. 314-234.
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1.2.3. Après la signature du CPOM mentionné à l’article L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2
La suppression par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dans le IV ter de l’article L.
313-12 du CASF de la phrase : « Il [le contrat] fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec
ses objectifs.» est sans conséquence sur les dispositions antérieures, ces dispositions relevant du
domaine réglementaire.
Les dispositions générales mentionnées précédemment s’appliquent. Il convient en outre d’apporter
les précisions suivantes.
1.2.3.1. Dans le cadre d’un CPOM « EHPAD » (dont EHPAD commerciaux)
Lorsque le tarif « hébergement » d’un EHPAD est administré par le conseil départemental, la
distinction entre un résultat « soins + dépendance » et un résultat « hébergement » n’a plus lieu
d’être : conformément au IV ter de l’article L. 313-12 du CASF, le CPOM « fixe les éléments
pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats
d'exploitation par le gestionnaire. ».
En revanche, lorsque l’EHPAD relève des articles L. 342-1 à L. 342-6 du CASF, y compris ceux
mentionnés à l’article L. 342-3-1, cette distinction doit être maintenue même après la signature du
CPOM.
Enfin, pour les gestionnaires privés seulement, par dérogation au 3° de l’article R. 314-234, le contrat
peut prévoir une affectation croisée des résultats entre établissements et services pour lesquels une
pluri-annualité budgétaire a été fixée dans ce contrat (établissements et services mentionnés au 1°
du II de l’article R. 314-222).
Dans le cas d’un tarif hébergement administré, nous recommandons que le CPOM traite de
l’affectation du résultat de la section hébergement pour les exercices précédant l’entrée en vigueur
du CPOM. Ainsi, la production de l’annexe 3-4 (prévue par les dispositions transitoires du décret n°
2016-1815 du 21 décembre 2016 en l’absence de CPOM) la première année de l’entrée en vigueur du
CPOM ne sera pas nécessaire.
1.2.3.2. Dans le cadre d’un CPOM mentionné à l’article L. 313-12-2
Comme dans le cas des ESSMS hors EHPAD et PUV inclus dans le périmètre d’un CPOM « multiactivités » mentionné ci-dessus, l’environnement « EPRD » et les règles d’affectation des résultats qui
y sont attachées s’appliquent dès le premier exercice couvert par le contrat.
L’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié la rédaction de l’article
L. 313-12-2. Cet article prévoit dorénavant que : « Ce contrat prévoit l'affectation des résultats
d'exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat. ». L’affectation des résultats est effectuée par le gestionnaire mais reste
encadrée par les dispositions contenues dans le CPOM. En revanche, une autorité de tarification ne
peut plus reprendre tout ou partie d’un excédent comptable en diminution du tarif N + 1 ou N + 2.
Cette disposition s’applique dès l’exercice 2017, l’affectation d’un résultat ayant lieu l’année qui suit
la clôture de l’exercice. Il convient donc d’appliquer cette mesure aux CPOM déjà signés et ceci dès
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cette année, sans attendre la modification de l’article R. 314-437. Les contrats qui prévoient ces
reprises doivent être modifiés par avenant.
L’autorité de tarification conserve son pouvoir de contrôle sur les affectations de résultats réalisées
par les gestionnaires. Notamment, elles peuvent modifier une notification budgétaire lorsque
l’affectation du résultat n’est pas conforme aux objectifs du contrat et que, dans le cas d’un ESSMS
public, celui-ci n'a pas adopté de décision modificative pour rectifier l'affectation du résultat erronée.
1.2.4 Affectation des résultats et reprise de résultats transitoires sur les EHPAD
Pour les exercices 2017 et 2018, les forfaits soins et dépendance peuvent inclure un report à
nouveau dans la détermination du forfait, au titre des résultats des exercices 2015 et 2016. Cela
signifie que les forfaits soins et dépendance des EHPAD pourront être majorés ou minorés par les
reprises des excédents ou des déficits des exercices 2015 et 2016. Les dispositions qui prévoient les
modalités de reprises de ces résultats sont fixées à l’article 6 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre
2016.
Les résultats des exercices 2015 et 2016 sont repris dans les conditions antérieures au décret n°
2016-1815. Conformément à l’article R. 314-51 du CASF, la reprise d’un déficit peut être étalée sur
trois exercices.
Afin d’éviter que les établissements aient à produire un EPRD modificatif et si le calendrier de
traitement des comptes administratifs de l’année 2015 ou 2016 vous le permet, vous intégrerez
l’impact d’une éventuelle reprise de résultats dans la notification de ressources prévue à l’article
R.314-219. A défaut, vous pouvez en cours d’exercice demander au gestionnaire l’adoption d’une
décision modificative (R 314-230) qui sera soumise à approbation dans les mêmes conditions que
l’EPRD initial. Il conviendra toutefois de privilégier la prise en compte de la reprise de résultat dès la
notification de ressources afin que l’organisme gestionnaire puisse le prendre en compte dans la
construction initiale de son EPRD.
2. Traitement des dépenses rejetées ou neutralisées
2.1. Les principes : La mise en œuvre des nouvelles dispositions de l’article R. 314-52
(environnement BP) et R. 314-236 (environnement EPRD)
2.1.1. Un principe commun : l’absence de modification du résultat comptable à compter de
l’exercice 2017
A compter de l’exercice 2017, une autorité de tarification qui rejette des dépenses ne modifie plus le
résultat comptable de l’établissement ou du service concerné. Il en est de même en cas d’ajout de
recettes.
Ces modifications n’ont en effet plus d’impact comptable mais seulement un impact budgétaire.

7

Cet article précise actuellement la possibilité de reprendre tout ou partie d’excédents dans le cadre de ces
contrats. Le décret modificatif devrait paraître d’ici la fin du premier semestre 2018.
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Dans un environnement « budget prévisionnel », la rédaction de l’article R. 314-52 a été modifiée.
Cet article précise maintenant que : « L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation
d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur
importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont
pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est
constaté ou de l'exercice qui suit. »
Cette rédaction a été reprise dans l’article R. 314-236, applicable dans un environnement « EPRD ».
Il convient cependant de noter que pour les EPHAD publics, autonomes ou en budget annexe d’un
CCAS, d’un CIAS ou d’une collectivité territoriale, mentionnés à l’article L. 342-3-1 du CASF, même
s’ils relèvent d’un EPRD « complet », le conseil départemental n’est pas fondé à rejeter des charges
imputées sur la section « hébergement », puisque le tarif ou les tarifs de cette section ne sont pas
administrés.
2.1.2. Conséquence sur le traitement de ces rejets ou des neutralisations
Conséquences budgétaires:
Elles sont identiques quel que soit l’environnement budgétaire et le statut du gestionnaire. Le
montant des dépenses rejetées ou neutralisées ou le montant des recettes ajoutées vient en
déduction des produits de la tarification notifiés par l’autorité compétente au titre de l’année durant
laquelle cette modification est réalisée (N+1) ou de l’exercice qui suit (N+2).
Conséquences comptables :
Dans la comptabilité de l’établissement ou du service, le résultat de l’exercice (excédentaire ou
déficitaire), au titre duquel ces rejets ou ajouts sont effectués par l’autorité de tarification, n’est plus
modifié.
2.2. Affectation des dépenses rejetées ou neutralisées
Cette affectation va dépendre, d’une part du statut de l’organisme gestionnaire et, d’autre part, de
l’environnement budgétaire.
2.2.1. Dans le cas des ESSMS publics
Le traitement des comptes 114 et 1161 et 1163 va être précisé par instructions interministérielles.
L’instruction codificatrice n° 09-006-M22 du 31 mars 2009 sera par ailleurs modifiée.
Sous cette réserve :
Dans un environnement « BP » :
Les comptes 1161 et 1163 sont maintenus pour l'exercice 2018 et sont mouvementés dans les
conditions actuelles précisées par l’instruction codificatrice M. 22.
Les dépenses rejetées sont imputées au compte 119 « report à nouveau – solde débiteur ».
Dans un environnement « EPRD » :
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Les comptes 114, 1161 et 1163, ne doivent plus être débités à compter des résultats de l'exercice
2017 (résultats affectés sur l'exercice 2018). Les modalités de fiabilisation, puis d’apurement des
comptes existants seront précisées dans les instructions précitées.
Pour les provisions relatives aux comptes épargne-temps, il importe que ces établissements mettent
avant tout en œuvre les dispositions précisées par l’article R. 314-228. En cours d’exécution
budgétaire, les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être utilisées en priorité à
ces provisionnements.
2.2.2. Dans le cas des ESSMS privés :
Le rejet de charges continue à relever de la gestion non contrôlée de l’organisme gestionnaire.
Par ailleurs, l’avis n° 2007-05 du 4 mai 20078 du Conseil national de la comptabilité « relatif aux
règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles appliquant l’instruction
budgétaire et comptable M22, ainsi qu’aux associations et fondations gestionnaires des
établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du
CRC » continue à produire ses effets, notamment pour ce qui concerne les provisions pour congés à
payer.
Dans un environnement « BP » :
Il n’y a aucun changement notoire. Notamment, les comptes 1161 (Amortissements comptables
excédentaires différés) et 1163 (Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application
du 3° de l’article R. 314-45 du CASF) restent mouvementés dans les conditions définies dans
l’instruction codificatrice M. 22.
Dans un environnement « EPRD » :
Pour les comptes de résultat non soumis à un équilibre strict, les provisions relatives aux comptes
épargne-temps et aux indemnités de départ à la retraite n’ont plus lieu d’être neutralisées pour le
montant qui excède celui des économies réalisées sur les charges du groupe II (dépenses de
personnel). Comme dans le cas des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics, le
gestionnaire doit s’attacher en cours d’exécution budgétaire au provisionnement adéquat de ces
charges.
La neutralisation des amortissements comptables excédentaires différés perd également de son
intérêt.
Ces comptes pourront d’ailleurs être apurés à la clôture d’un exercice, avec l’accord des autorités de
tarification compétentes, par reprise sur le compte de report à nouveau débiteur notamment. Ce
compte de report à nouveau peut ensuite être soldé dans les conditions prévues à l’article R. 314-234
précité.
Pour les comptes de résultat soumis à un équilibre strict, les règles applicables sont celles rappelées
dans un environnement « BP ».
8

Ce document est notamment disponible en annexe de l’instruction DGAS/SD 5B n°2007-319 du 17 août 2007
relative au plan comptable et à certains mécanismes comptables applicables aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux privés relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et aux
organismes gestionnaires relevant de l’article R. 314-81 du même code (NOR : MTSA0730925C).
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Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion/Océan Indien
Martinique
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
5 063 158
1 688 427
2 121 585
541 586
384 002
625 556
0
0
2 623 793
6 648 235
912 645
0
1 132 545
2 851 635
2 069 401
869 942
2 251 233
29 783 745

Création / Evolution
Total

Création / Evolution
Total
5 063 158
1 688 427
2 121 585
541 586
384 002
625 556
93 281
0
2 623 793
6 648 235
912 645
558 947
1 132 545
2 851 635
2 069 401
869 942
2 251 233
30 435 973

Répartition AE pour 2019
(30 M€)

Notification AE pour 2018
(30 M€)

5 063 158
1 688 427
2 121 585
541 586
384 002
625 556
0
0
2 623 793
6 648 235
912 645
0
1 132 545
2 851 635
2 069 401
869 942
2 251 233
29 783 745

Création / Evolution
Total

Répartition AE pour 2020
(30 M€)

ANNEXE 11
REPARTITION PREVISIONNELLE DES AE CNH POUR LA PERIODE 2018-2020

15 189 474
5 065 282
6 364 756
1 624 758
1 152 007
1 876 668
93 281
0
7 871 380
19 944 705
2 737 936
558 947
3 397 634
8 554 905
6 208 204
2 609 827
6 753 699
90 003 463

Création / Evolution
Total

Total AE (90M€)
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RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE DES AE CNH POUR LA PÉRIODE 2018-2020
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ANNEXE 12
ANNEXE 12
EXPERIMENTATION DE PRESENCE D’INFIRMIER-E DE NUIT EN EHPAD :
SYNTHESE DES RETOURS DES AGENCES REGIONALES DE SANTE
EXPÉRIMENTATION DE PRÉSENCE D’INFIRMIER-E DE NUIT EN EHPAD :
SYNTHÈSE DES RETOURS DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Des expérimentations de présence d’infirmier(e) la nuit dans des EHPAD, dites expérimentations
« IDE de nuit en EHPAD » se sont déployées dans le cadre du plan soins palliatifs 2015-2018 et du
dispositif expérimental « Parcours de santé des aînés », dit PAERPA. Les ARS ont été sollicitées, dans
le cadre de l’instruction n° 150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de l’exercice 2017 pour la
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées, sur leurs retours d’expérience des expérimentations menées
sur leur territoire.
Les remontées de terrain témoignent d’une grande hétérogénéité sur le déploiement, les modalités
d’organisation ou les missions confiées à l’IDE. Cependant, peu d’échecs de mise en œuvre ont été
rapportés. Les retours subjectifs sont favorables à une présence infirmière de nuit mais l’impact réel
sur les soins anticipés ou palliatifs ainsi que sur le recours aux urgences et aux hospitalisations non
programmées est difficilement évaluable.
Le présent document synthétise les remontées du terrain et identifie les réflexions à mener pour la
mise en place plus structurée et pérenne d’un dispositif d’infirmière de nuit.

MARS 2018
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Introduction
Un double cadre expérimental pour deux objectifs initiaux
La mesure 9.1 (Annexe 1) du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie1 préconise le développement d’une présence d’un personnel IDE
(Infirmier Diplômé d’Etat) de nuit en EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) pour éviter les hospitalisations en fin de vie.
La mise en place d’une présence infirmière de nuit en EHPAD s’inscrit également dans les
expérimentations PAERPA (dispositif pour les Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie). 6
des 9 territoires PAERPA expérimentent ainsi une présence infirmière la nuit en EHPAD, pour éviter
ou réduire les passages aux urgences (4ème action clé2).

Des données évaluatives actuelles parcellaires
La CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) a étudié en 2010 le dispositif expérimental
« IDE de nuit en EHPAD ».3 Du fait du petit échantillonnage de l’étude et de sa non-représentativité,
la CNSA a conclu qu’aucune généralisation brute ne pouvait être tirée et préconisait des études plus
fiables et réellement comparatives, en lien avec la DREES. Toutefois, elle a précisé que la présence
infirmière la nuit est une possibilité de recours notamment pour l’accompagnement des situations de
fin de vie.
De plus, l’étude « Fin de vie en EHPAD » menée par l’ONFV (Observatoire National de Fin de vie)
figurant dans leur rapport de 20134 conclut sur 37% de réduction significative du risque d’être
hospitalisé dans les 15 jours précédant le décès survenant en EHPAD (RR5 = 0.63 [0.57 ; 0.70], p6 <
0.001) lorsqu’un personnel infirmier est présent physiquement la nuit. Toutefois, aucune conclusion
n’est possible quant à l’impact de l’IDE de nuit sur le lieu de décès (hospitalier ou EHPAD), sur
l’astreinte téléphonique ou sur le recours aux urgences. Les auteurs concluaient alors qu’une
généralisation du dispositif permettrait d’éviter 18 000 hospitalisations en fin de vie chaque année.
Ces résultats sont toutefois à modérer compte tenu du faible nombre de décès inclus (environ 3500),
de l’analyse en sous-groupe et des critères de sélection.

1

Ministère de la santé et des solidarités, Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et de l’accompagnement en
fin de vie, 2016
2
Ministère de la santé et des solidarités, DSS, PAERPA brochure générale, 2016
3
CNSA, Rapport relatif aux résultats de l’expérimentation des astreintes opérationnelles d’infirmier de nuit en EHPAD, mesure 7 du
programme de développement des soins palliatifs 2008/2012
4
Observatoire national de la fin de vie, Fin de vie des personnes âgées, rapport 2013
5
Risque relatif : rapport de deux risques (risque chez les exposés sur le risque chez les non-exposés).
6
P : probabilité que le hasard explique une différence égale ou supérieure à celle observée entre deux échantillons
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Méthodologie
Afin de mieux cartographier les dispositifs existants et de disposer d’éléments d’évaluation, un
questionnaire (Annexe 2) de recensement des expérimentations IDE de nuit, notamment dans le
cadre du plan soins palliatifs et PAERPA ainsi que leurs caractéristiques a été envoyé aux ARS dans le
cadre de la circulaire pour la campagne budgétaire des établissements médico-sociaux accueillant
des personnes âgées pour 2017.
Le questionnaire adressé aux ARS devait être retourné en novembre 2017. Pour préciser les éléments
de réponse, plusieurs ARS ont été relancées pour des compléments d’informations en janvier et en
février 2018 et 4 entretiens téléphoniques (Grand Est, Corse, Auvergne-Rhône Alpes (AURA),
GEROND’IF pour l’Ile-de-France) ont été conduits.
Les retours obtenus couvrent un spectre variable : d’une part, les dispositifs IDE de nuit dans le cadre
de PAERPA ou ceux autoportés par les EHPAD n’ont pas toujours été recensés et d’autre part, la
méthodologie de recueil a été différente selon le territoire (remplissage des questionnaires par les
EHPAD ou par les ARS). Les données n’étant pas exhaustives, il a donc été décidé d’analyser en
globalité les retours sans distinction notamment sur les différents cadres expérimentaux (PAERPA,
non PAERPA, auto-portage).
Par ailleurs, le recueil des données quantitatives n’est pas homogène sur le territoire : le nombre de
passages aux urgences, d’hospitalisations non programmées, la prescription de soins anticipés dont
les soins palliatifs ne sont pas toujours mesurés. Seules les ARS AURA7 et Ile de France8 ont réalisé
une étude quantitative comparative avec groupe témoin. De plus, des indicateurs spécifiques sur
l’impact des hospitalisations évitables n’ont pu être isolés.
Les données qualitatives présentées ne relèvent pas d’une enquête qualitative ad hoc mais
correspondent aux retours complémentaires des ARS.

Résultats
Echantillon d’analyse
Concernant l’analyse des données quantitatives, les retours n’étant pas exhaustifs, l’état des lieux du
déploiement présenté ici porte sur des sous-échantillons correspondant à une partie des dispositifs
déployés, c’est-à-dire ceux ayant remonté des données (Figure1). Quant aux éléments qualitatifs
rapportés, ils correspondent à des retours empiriques du terrain transmis par les gestionnaires des
EHPAD ou relevant de l’appréciation portée par l’ARS sur le dispositif.

7
AURA, incidence d’un temps de présence médicale accru et d’une infirmière de nuit sur les hospitalisations injustifiées et/ou évitables des
résidents en EHPAD
8
GEROND’IF, Gerontopôle d’Ile de France, Etude d’impact médico-économique du dispositif d’IDE mutualisés de nuit en EHPAD
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Collecte des données
1. Envoi du questionnaire

15 ARS : réponses

2 ARS : pas de retour

2. Recensement d’expérimentations

12 ARS : recensement
d’expérimentations

1 ARS : auto-portage
non recensé

2 ARS : pas de dispositif
recensé

3. Expérimentations comptabilisées

121 dispositifs
427 EHPAD

Auto-portages non
comptabilisés

4. Données remontées et analysées
Constitution de l’échantillon

101 dispositifs
337 EHPAD (340*)
5. Données disponibles dans l’échantillon

•
•
•
•

Nombre de places couvertes
citées dans 97/101 dispositifs
Nombre d’ETP cités pour
72/101 dispositifs
Statut juridique cité pour
337/337 EHPAD
Régime de tarification cité pour
325/337 EHPAD

Figure 1 : Données incluses dans l’échantillon d’étude.
Légende : * allers-retours d’EHPAD
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Etat des lieux du déploiement
Hétérogénéité géographique et organisationnelle des dispositifs
Les premières expérimentations mises en place datent de janvier 2014 (AURA, Occitanie, Provence
Alpes Côte d’Azur (PACA), Pays-de la Loire) et les dernières ont débuté en septembre 2017 (Océan
Indien).
101 dispositifs IDE de nuit ont été mis en place dans 12 ARS. A contrario, des ARS n’ayant pas mis en
place de dispositif ont pu relever un portage de personnel infirmier de nuit par le/les établissements
eux-mêmes (autofinancement) : dans ce cadre les remontées des ARS Normandie et Corse
comportent uniquement ce type d’expérimentations et les ARS Centre-Val-de-Loire, Grand-Est,
Nouvelle-Aquitaine et Océan Indien ont rapporté des auto-portages non inclus dans le questionnaire
et qui, à ce titre, ne font pas partie du spectre de l’analyse. Cette hétérogénéité est aussi le résultat
de la réforme territoriale : ainsi, au sein de l’ARS Grand-Est, la Champagne-Ardenne, par exemple, a
déployé plusieurs dispositifs IDE de nuit sous la dynamique de l’ancienne ARS, quand l’Alsace, de son
côté, a plutôt des dispositifs autoportés initiés à la dynamique des EHPAD.
Les ARS Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Martinique n’ont pas remonté
d’expérimentations, l’ARS Guyane n’a pas répondu au questionnaire et la réponse de l’ARS Corse a
été partielle. 7 dispositifs sur les 101 répertoriés font partie de l’expérimentation PAERPA (Figures 2
et 3).
65 dispositifs étaient mutualisés et 36 étaient autoportés par un seul établissement. Le nombre de
dispositifs est très hétérogène selon les ARS allant de 1 (ARS Hauts-de-France) à 12 dispositifs
mutualisés (ARS PACA). Concernant les dispositifs mutualisés (n = 62/65), en excluant donc les autoportages ne relevant souvent pas de l’expérimentation mais de crédits pérennes, la durée
d’expérimentation moyenne est de 33 mois.
Le nombre d’EHPAD au sein d’un dispositif est aussi variable allant de 1 EHPAD (dispositif autoporté)
à 8 EHPAD (ARS Occitanie) pour les dispositifs mutualisés. Parmi les dispositifs mutualisés (n =62/65),
en moyenne 4.7 établissements coopéraient parfois sous le mode d’un EHPAD porteur
coordonnateur et des EHPAD adhérents.
337 établissements sur les 7 258 EHPAD existants ont été couverts soit un total de 26 113 lits9 sur les
557 648 lits de l’offre globale d’hébergement permanent en EHPAD. Il y a en moyenne 259 lits par
dispositif. Les EHPAD ayant expérimenté une présence infirmière de nuit sont à 54 % publics (n=181),
30 % privés à but non lucratif (n=101) et 16 % privés à but lucratif (n=55) et 37% sont à tarif global
(n=121) et 63% à tarif partiel (n = 204) (Figure 4).

9

Donnée non fiabilisée
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Dispositif expérimental
PAERPA
Hors PAERPA
ère
ème
1 vague
2 vague
0

0

7 dispositifs
22 EHPAD

0

7 dispositifs
22 EHPAD

Total des
données
incluses dans
la synthèse
7 dispositifs
22 EHPAD

0

0

0

NA

NA

NA

Bretagne

0

1 dispositif

3 (5) dispositifs**

NA

4 dispositifs
28 EHPAD

4 dispositifs
28 EHPAD

Centre-Val de
Loire

0

0

0

Auto-portage

NA

NA

Corse

0

0

0

12 dispositifs
12 EHPAD

12 dispositifs
12 EHPAD

8 dispositifs
32 EHPAD

En Alsace

12 dispositifs
12 EHPAD
8 dispositifs
min
32 EHPAD min
NA
NA

AuvergneRhône-Alpes
BourgogneFranche-Comté

Grand Est

Dispositif
pérenne

Total du
recensement

8 dispositifs
32 EHPAD

Guadeloupe
Guyane

0
0

0
0

0
NA

NA
NA

Hauts-DeFrance

1 dispositif Le
ValenciennoisQuercitain
6 EHPAD

0

0

NA

1 dispositif
6 EHPAD

1 dispositif
6 EHPAD

Ile-de-France

1 dispositif Paris
9-10-19
6 EHPAD

0

NA

22 dispositifs
79 EHPAD

6 dispositifs
30 EHPAD

Martinique

0

0

NA

NA

5 dispositifs
24 EHPAD
16 dispositifs
49 EHPAD
0

NA
24 dispositifs
29 EHPAD
1 dispositif porté
par le CH
1 dispositif par les
externes en
médecine
15% des EHPAD
dotés

24 dispositifs
29 EHPAD min

NA
NA

24 dispositifs
29 EHPAD

Normandie

0

0

0

NouvelleAquitaine

2 dispositifs
Bordeaux /
Corrèze
30 EHPAD

0

5 dispositifs
19 EHPAD

80% des résidents
de la région
couverts

7 dispositifs
49 EHPAD min

5 dispositifs
19 EHPAD

Occitanie

1 dispositif
Hautes Pyrénées
5 EHPAD*

0

9 dispositifs
49 EHPAD

NA

10 dispositifs
54 EHPAD

9 dispositifs
49 EHPAD

Océan Indien

0

0

2 dispositifs
6 EHPAD

1 dispositif*
3 EHPAD*

3 dispositifs
9 EHPAD

2 dispositifs
6 EHPAD

Pays de la Loire

1 dispositif
Mayenne
15 EHPAD

1 dispositif
Mayenne
NA EHPAD

9 dispositifs

NA

11 dispositifs
76 (73)
***
EHPAD

11 dispositifs
76 (73)
***
EHPAD

Provence-AlpesCôte d'Azur

NA

2 dispositifs
Var

10 dispositifs

NA

12 dispositifs
31 EHPAD

12 dispositifs
31 EHPAD

Total du
recensement

6 dispositifs
62 EHPAD

4 dispositifs
NA EHPAD

74 dispositifs
201 EHPAD min

37 dispositifs min
44 EHPAD min

121
dispositifs
427 EHPAD

-

Total des
données
incluses dans la
synthèse

3 dispositifs
62 EHPAD

4 dispositifs
NA EHPAD

58 dispositifs
152 EHPAD min

36 dispositifs
41 EHPAD

-

101 dispositifs
340 EHPAD

Figure 2 : Etat des lieux des expérimentations et sur celles inclues dans l’analyse.
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Légende :
* : données non fiabilisées
Oooo : données non prises en compte dans l’analyse
NA : not available = non disponible
** : 2 dispositifs échec de mise en œuvre
*** : aller-retours de participation d’EHPAD

MARS 2018
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DGCS-2018

1 dispositif
6 EHPAD
414 places

24 dispositifs
29 EHPAD
3579 places
4 dispositifs
28 EHPAD
1752 places

6 dispositifs
30 EHPAD
5500 places
minimum*
11 dispositifs
76 EHPAD
5556 places

OUTRE MER

0 dispositif

0 dispositif

7 dispositifs
22 EHPAD
1711 places
minimum*

5 dispositifs
19 EHPAD
1609 places

Océan Indien (Mayotte et
La Réunion) : 2 dispositifs
6 EHPAD, nombre de places
non répertoriées

8 dispositifs
32 EHPAD
1500* places

12 dispositifs
31 EHPAD
358 places

9 dispositifs
49 EHPAD
3223 places
12 dispositifs
12 EHPAD
961 places

Martinique : 0 dispositif
Guyane, Guadeloupe : NA

Figure 3 : Nombre de dispositifs par ARS et nombre d’EHPAD total ayant participé à l’expérimentation
et faisant partie de l’analyse (Infographie : Ministère de l’Intérieur)
Légende :
* : données non fiabilisées
NA : not available = non disponible

MARS 2018
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Public

16 %
30 %

54%

Privé non
lucratif
Privé lucratif

37%
63%

Tarif global
Tarif partiel

Figure 4 : Caractéristiques des établissements expérimentateurs

Mise en place effective des dispositifs
Deux modèles organisationnels et interventionnels
Si le portage peut se faire par un seul établissement (ARS Normandie ou Corse), la majorité des ARS
(n=10/12) ont opté pour une mutualisation de l’infirmier de nuit entre plusieurs EHPAD. Quel que
soit le modèle organisationnel choisi, deux modèles interventionnels se dessinent : astreinte à
domicile ou garde sur place (Figure 5).
Concernant la mutualisation, les établissements sont répartis entre un EHPAD porteur et des EHPAD
adhérents. L’EHPAD porteur assure souvent la gestion RH et la paie (après refacturation aux autres
établissements). De par sa dynamique, il peut « recruter » des EHPAD partenaires. Le recrutement
des EHPAD peut se faire dans le cadre d’EHPAD déjà partenaires au sein d’un même GHT, GCS ou
filière gériatrique. La dynamique peut être impulsée soit directement par des EHPAD soit par un
regroupement d’EHPAD volontaires constitué à l’issue d’appels à projets ou à candidature lancés par
les ARS. La distance géographique entre ces EHPAD était le principal critère de sélection : un temps
de trajet maximal de 30 minutes et un rayon de 5 kilomètres ont souvent été retenus. D’autres
critères ont pu être pris en compte dans la mise en place du regroupement : la distance par rapport
aux services d’urgence, l’existence de coopérations antérieures, le volontariat, le nombre de lits ou le
GMP.
Des conventions de partenariats ainsi qu’un cahier des charges ont été établis entre établissements.
Des centres hospitaliers (CH) ont parfois été mobilisés dans l’expérimentation (ARS Ile de France,
Normandie et Occitanie), voire des centres hospitaliers universitaires (CHU) (ARS Nouvelle
Aquitaine), dans le cadre de partenariats de coopération renforcée pour les adressages aux services
d’urgence (élaboration de protocoles partagés notamment).
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Dispositif IDE de nuit

Mutualisation du
personnel entre
EHPAD

Garde sur place

Sur l’EHPAD
porteur

Portage par un
seul EHPAD

Astreinte à domicile

Garde sur place

En alternance

Figure 5 : Modèles organisationnels possibles
Recrutement du personnel infirmier
D’après les remontées des ARS, 2.5 ETP par dispositif expérimentateur seraient a priori
nécessaires pour couvrir les 365 nuits annuelles d’exercice en EHPAD (ARS AURA, Bretagne). Les ETP
mobilisés dans le cadre des expérimentations mises en œuvre par les ARS sont variables, et leur
décompte n’est pas le même selon les modalités de recrutement sur la fonction IDE de nuit10. En
moyenne 4.7 ETP sont recrutés par dispositif porteur, avec cependant de grands écarts entre
dispositifs. En effet, les ARS remontent qu’il faut tenir compte de l’absentéisme, des journées de
formation continue et des temps de coordination pour le décompte des personnels IDE. Certains
dispositifs n’ont pas recruté d’IDE spécifiquement pour l’expérimentation, et ont mobilisé le
personnel déjà en poste au sein des établissements (un dispositif en AURA et en Occitanie et l’ARS
Pays de la Loire).
Ainsi, les IDE mobilisé-e-s pouvaient être:
- salarié-e-s de l’EHPAD porteur uniquement,
- salarié-e-s de l’EHPAD porteur et des EHPAD adhérents,
- salarié-e-s de l’hôpital de proximité (ARS Occitanie),
-ou intervenant en libéral (ARS Ile de France).
Modes de financement
Les modalités de financement se répartissent entre le FIR, les CNR, les dotations financières des
EHPAD dans le cadre de la convention tripartite ou par le biais de financements complémentaires
(CNSA, crédits de médicalisation). Ils s’ancrent dans le cadre de PAERPA lorsque le dispositif y est
rattaché (Figure 6).
Au total 17 589 065 € ont été investis par les ARS entre 2014 et 2018 avec une dispersion importante
dans l’investissement selon les projets :
10

On ne compte pas de la même manière un recrutement ad hoc d’un personnel IDE posté en présentiel ou la mise à disposition d’un
personnel faisant partie de l’équipe de jour la nuit dans le cadre d’une astreinte téléphonique, par exemple.

11
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 341

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

-

Par l’ARS : 260 390 € pour l’ARS Hauts-de-France dans le cadre de PAERPA à 6 027 180 € pour
l’ARS Ile-de-France.
Par le dispositif autoporté ou mutualisé : entre 71 677 € (ARS Normandie) et 292 420 € (ARS
AURA)
Par EHPAD : entre 20 651 € (ARS Grand Est) et 200 906 € (ARS Ile-de-France).

Le nombre, la durée et les jours d’astreinte ainsi que leur rémunération ont été discutés dans le
cadre du contrat liant l’IDE de nuit à l’établissement porteur du projet. La rémunération par un forfait
fixe, avec des suppléments prévus, ont été mis en place pour valoriser soit la régulation
téléphonique, soit le déplacement (un dispositif en Occitanie).
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Dispositif expérimental
PAERPA :
FIR

Hors PAERPA
FIR

Auvergne-RhôneAlpes
BourgogneFranche-Comté

CNR

501 830

0

Dispositif pérenne
Autofinancement

Crédits
médicalisation

108 068

1 437 040

0

Bretagne

660 860

660 860

0
0

Grand Est

2 050 724 +
crédits pérennes
en
autofinancement

2 050 724

Guadeloupe
Guyane

0
0

Hauts-De-France

90 000

Ile-de-France

27 180

170 390

260 390
6 000 000

6 027 180*

Martinique

0

Normandie

1 720 269
87 500/an
175 000€
sur 2 ans

NouvelleAquitaine

Occitanie

177 000

Océan Indien

150 000€/an
sur deux ans,
soit 300 000€

1 247 204

300 000

1 650 000

1 350 000

1 809 220

475 000*

313 500

960 000
417 180

1 720 269

1 424 204

313 500

Provence-AlpesCôte d'Azur
Total analysé

2 046 938

0

Centre-Val de
Loire
Corse

Pays de la Loire

Total des
données
analysées

960 000
11 797 288

Pas de données

3 173 809

17 589 065

Figure 6 : Total des financements alloués par les ARS aux expérimentations IDE de nuit dans leurs
territoires
Légende :
* : données non fiabilisées
NA : not available = non disponible
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Retours d’expérience des ARS
L’analyse des remontées met en évidence un paradoxe entre une appréciation généralement très
positive du dispositif par une majorité d’acteurs (ARS, établissements gestionnaires et publics) et une
efficience qui reste à démontrer au niveau quantitatif.
Nécessaire implication des acteurs
Les facteurs de réussite du dispositif sont multiples. L’implication des EHPAD est variable, et celle
notamment de l’EHPAD porteur est décisive dans la dynamique du projet. De plus, les ARS insistent
sur l’importance d’un travail préparatoire de définition des missions de l’IDE et d’harmonisation des
procédures entre établissements pour établir des conventions de partenariat. La définition du besoin
doit être explicite au sein d’un territoire tel que l’éloignement des urgences ou l’existence de
tensions hospitalières : le dispositif IDE de nuit s’inscrit dans un territoire et un contexte donné, et
est tributaire de la qualité des relations préexistantes entre les acteurs. Il semble dès lors nécessaire
que les acteurs participent à élaborer ensemble le rôle et le périmètre d’intervention de l’IDE de nuit.
Les ARS dont les dispositifs ont le mieux fonctionné se sont inscrites dans une démarche globale et
ont cherché à atteindre une mise en place plus poussée et plus coordonnée des liens EHPADétablissement de santé, avec à terme, l’objectif d’organiser de façon cohérente les parcours au sein
d’un GHT (ARS Bretagne).
Nécessaire définition du périmètre interventionnel de l’IDE
Prescriptions médicales anticipées
L’IDE de nuit réalise des prescriptions médicales anticipées pouvant relever des soins palliatifs. La
présence d’un personnel infirmier de nuit permet la dispensation nocturne de traitements, ce qui
facilite le retour à l’EHPAD en cas d’hospitalisation diminuant ainsi la durée de séjour. De plus, les
ARS ont remonté que la dispensation nocturne permet l’admission en EHPAD de patients nécessitant
des soins la nuit (insulinothérapie,…) qui étaient jusqu’alors refusés.
Gestion des urgences et appels de nuit
L’IDE peut être amené-e à intervenir de façon imprévue, dans le cadre de la gestion des urgences.
Pour rappel, dans le cadre de l’article R.4311-5 du Code de Santé Publique (Annexe 3), l’IDE peut
mettre en place des procédures préalablement écrites. A ce titre, des pilotes de dispositifs ont rédigé
des guides réflexes, protocoles ou des fiches symptômes qui sont mis à disposition :
1) des équipes aides-soignantes (AS) et d’agents des services hospitaliers (ASH) pour guider
l’appel ;
2) de l’IDE de nuit pour guider la prise en charge.
Ces procédures évaluatives pour les situations conduisant à l’appel au SAMU, dispositifs de
permanence des soins ambulatoires, des gériatres de l’hôpital, ou au recours au service des urgences
ont généralement été mises en place en collaboration avec le médecin coordonnateur, les dispositifs
de permanence des soins ambulatoires, le service des urgences,…
20 fiches-20 symptômes (ARS Ile-de-France, Annexe 4) est un exemple d’outillage sur les situations
d’urgence.
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Pour la continuité des soins, la formation continue du personnel de jour de l’EHPAD est également
prépondérante pour repérer les situations à risque à transmettre à l’astreinte pour anticiper les
risques de décompensation nocturne.

Sollicitation par AS
ou ASH

IDE de garde

IDE d’astreinte

Pas d’urgence

Urgence
relative

Urgence vitale

Urgence
relative

Conseil
téléphonique

Déplacement

Régulation SAMU Centre 15

Acte infirmier

Pas d’urgence

Prescriptions
anticipées

Conseil

Retour
d’hospitalisation
Soins palliatifs …

Acte infirmier

Intervention SMUR
Et/ou Transfert SU
ou service spécialisé

Figure 6 : modes d’intervention de l’IDE de nuit

Cadre de mise en place d’un professionnel IDE de nuit
L’organisation des transmissions avant et après la permanence de nuit a souvent été prévue : la
consignation dans le dossier patient ou dans des fiches appel type sont deux modèles retenus. Les
transmissions doivent se faire pour le site porteur et les sites adhérents pour lesquels un appel
téléphonique ou un déplacement systématique (ARS Ile-de-France) peut être prévu. Certains
dispositifs ont mis en place une vérification de l’activité le lendemain par un cadre infirmier ou un
médecin coordonnateur ou libéral (ARS Occitanie).
D’autres éléments ont été discutés avec les ARS expérimentatrices, notamment la mise à disposition
d’un véhicule ou d’un téléphone, et l’accès informatique aux dossiers patients à domicile (ARS PACA)
ou au sein des EHPAD adhérents.
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Un ressenti positif mais dépendant des conditions du terrain
Qualité de prise en charge et amélioration des pratiques
8 ARS sur les 12 répondantes s’accordent sur le fait que la présence d’un personnel infirmier de nuit
permet une réassurance des résidents, des familles et du personnel de nuit soignant (Aide-soignant
(AS)) et non soignant (Agent de service hospitalier (ASH)).
Sur les 12 ARS participantes, (6 ARS soulignent une diminution du recours aux services des urgences
ou au SAMU et 5 une diminution du taux d’hospitalisations non programmées). Une diminution de la
durée11 des hospitalisations et une amélioration de prise en charge palliative des résidents
notamment dans la gestion de la douleur sont aussi rapportées. Ces éléments, selon les ARS,
diminueraient les coûts de prise en charge sanitaire et de transports mais aucune évaluation médicoéconomique n’a été menée à ce sujet.
D’autres remontées expérientielles signalent une meilleure continuité et qualité de la prise en charge
des résidents, une meilleure information du médecin régulateur des urgences ou du SAMU par le
diagnostic infirmier et par l’appréciation du degré d’urgence.
D’autres effets positifs sur les pratiques inhérents à la mise en place d’un dispositif sont aussi
signalés : mise en place de directives anticipées, amélioration de la transmission du dossier de liaison
d’urgence (DLU) ou du respect des protocoles, centralisation des informations, renforcement de la
filière gériatrique et meilleure communication interprofessionnelle.

Facteurs-clés de succès remontés
Un travail préparatoire est nécessaire sur les missions de l’IDE de nuit et les pratiques de l’EHPAD
d’accueil, il doit notamment mobiliser le médecin coordonnateur. L’établissement de procédures de
gestion des urgences ou des soins palliatifs (tels que 20 fiches-20 symptômes, PALLIA 10, Géronto
SFAP,…) peut permettre de cadrer les interventions.
L’exercice infirmier de nuit par des IDE déjà salariés d’EHPAD permettrait une meilleure continuité du
soin de par la connaissance des patients, des équipes et de l’EHPAD (fonctionnement interne et
relations externes), à condition de bien organiser les plannings en fonction des temps de repos, afin
de ne pas constamment avoir recours aux mêmes professionnels. Une formalisation du rôle de l’IDE
au sein d’une fiche de poste et/ou d’un cahier des charges est souhaitable, si possible en lien avec les
équipes déjà présentes.
Une collaboration territoriale avec les équipes mobiles de gériatrie et de soins palliatifs,
l’établissement d’HAD, les services de l’hôpital de proximité (dont le service des urgences, la gériatrie
aiguë et les soins palliatifs) permet une mise en place plus intégrée du dispositif et participe de la
mobilisation des ressources du territoire.

11

Etude du GEROND’IF, rattaché à l’ARS Ile-de-France.
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Limites observées sur le terrain
Besoin différent selon le territoire
Certains dispositifs se sont traduits par un échec de mise en place (difficultés à recruter des IDE ou
des EHPAD volontaires, peu de recours à l’IDE, etc…) et d’autres témoignent d’une faible activité,
voire une perte de charge par une diminution des appels. Une réflexion préalable permet
d’objectiver le besoin d’une présence IDE de nuit et de choisir la modalité de mise en place la plus
pertinente. L’éloignement d’un service d’urgences, le nombre de résidents, les profils pathologiques
(résidents à pathologies évolutives à risque de décompensation ou requérant des soins palliatifs) et
le niveau de perte d’autonomie moyen ainsi que l’éventuel besoin ressenti par les équipes de jour et
de nuit déjà présentes ont souvent fait partie des critères pris en considération dans la décision
d’avoir recours à un professionnel IDE la nuit.
Périmètre d’intervention : gestion des urgences ou prescriptions anticipées ?
Deux modèles se dessinent sur le périmètre d’intervention de l’IDE. En effet, l’accent est mis, soit sur
les prescriptions anticipées (dont les soins palliatifs, les retours d’hospitalisation et les soins habituels
du résident), soit sur la gestion des appels de nuit imprévus.
Des ARS émettent des réserves quant à la prise en charge de la gestion des urgences la nuit par une
IDE : le diagnostic infirmier est de nature différente du diagnostic médical, une partie des soins de
nuit peut être reportée au lendemain, comme par exemple les pansements complexes. Plus encore,
l’intervention de l’IDE n’exclut pas l’intervention a posteriori des services d’urgences, ce qui pose la
question du doublonnage des interventions.
Des pistes d’amélioration en rapport avec la gestion des urgences sont citées : groupe de travail
Urgences actuellement mené par l’ARS Normandie et travail de thèse en cours sur la gestion des
situations d’urgences en Hauts de France.
Difficultés de mobilisation et de recrutement des professionnels infirmiers
Concernant les astreintes et gardes avec recrutement de personnels infirmiers extérieurs aux EHPAD,
les ARS remontent des difficultés générales de recrutement ; d’une part, en raison de la spécificité du
profil recherché (IDE avec une compétence d’urgence et de gérontologie) ; d’autre part, la
perspective du travail la nuit est un facteur de moindre attractivité du poste. Enfin, le caractère
pérenne ou non, au titre d’une expérimentation, des crédits finançant le dispositif est un élément
prépondérant dans le recrutement des IDE entre un contrat à durée déterminée (CDD) et un contrat
à durée indéterminée (CDI). Certains EHPAD n’ont pas réussi à recruter, faute de candidats ou de
compétences car la capacité gériatrique est mieux portée par le personnel d’EHPAD et la capacité
urgentiste est en rapport avec le personnel hospitalier. De fait, soit ils ont reporté les ETP de jour
pour assurer la présence de nuit, ce qui pose la question du report de soins ; soit les IDE déjà
présentes dans l’EHPAD effectuent des astreintes ou garde en plus de leur présence de jour ayant
pour conséquence des difficultés de planning.
Dans ce dernier cas, certains établissements ont été confrontés à des difficultés avec une carence
d’IDE volontaires parmi les IDE travaillant le jour (travail de nuit et rémunération remis en cause) et à
la gestion d’un planning plus complexe : absentéisme, congés, répercussions sur le planning de jour
(gestion des temps de repos et réorganisation du planning).
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Dans les deux configurations, la mise en place d’un personnel de nuit s’est parfois traduite
uniquement en semaine posant la question de sa réelle plus-value.
Difficulté de financement
Une autre difficulté relève du financement. Au sein d’un même dispositif, des rémunérations
d’astreinte différentes ont été relevées selon le statut de l’employeur. La mise en place de
conventions collectives et la rémunération par un seul site pilote qui refacture aux sites adhérents ou
l’emploi par un seul site peuvent répondre à cette difficulté.

Discussion
Une analyse de l’impact et de l’efficience de la présence des infirmières de
nuit à affiner
Les données disponibles à ce stade sont encore insuffisantes
Le recueil des données ne recense pas l’ensemble des expérimentations : de nombreux EHPAD au
ont mis en place une présence infirmière de nuit sans que ces établissements ne soient suivis
spécifiquement par les ARS. A ce titre, la représentativité et l’exhaustivité des données réunies à ce
jour est donc discutable.
Par ailleurs, le fait d’intégrer le dispositif PAERPA peut conduire à des conclusions biaisées du fait de
leur spécificité territoriale.
Dans la majorité des ARS, des bilans ainsi que des indicateurs de suivi ont été prévus mais, à ce jour,
peu de données évaluatives quantitatives sont disponibles. En effet, les expérimentations sont
encore en cours et les données d’intérêt, type recours aux urgences sans et avec présence d’un
personnel IDE de nuit, sont difficilement évaluables (par nature, l’évaluation du critère « évitable ou
non » du recours aux urgences est difficile).
Des études comparatives entre EHPAD disposant ou non d’un personnel IDE de nuit sont nécessaires.
C’est notamment l’objectif de l’étude du GEROND’IF menée en Ile-de-France et de celle dans un des
dispositifs d’Auvergne Rhône-Alpes, mais dans ce dernier le critère évalué était la présence médicale
renforcée et la présence infirmière la nuit.
L’évaluation d’impact et l’évaluation médico-économique doivent être confortées, en tenant
compte d’un contexte en évolution
La difficulté de suivi des indicateurs et l’hétérogénéité des modèles mis en place au sein d’une
diversité régionale rend difficile une évaluation globale à ce stade. Au regard des situations actuelles,
dans le cadre de PAERPA, l’ANAP pourra dans un premier temps apporter par son évaluation
qualitative des éléments concernant l’éventualité de la supériorité d’un modèle organisationnel. Les
évaluations menées par certaines ARS comparant un groupe interventionnel et un groupe témoin
pour isoler l’impact d’un personnel IDE de nuit sur le recours aux urgences, la délivrance des soins
palliatifs et le taux et la durée des hospitalisations, pourront constituer une base à une analyse
médico-économique et servir d’appui pour une évaluation de grande envergure incluant un comité
d’experts.
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Ces évaluations devraient aussi prendre en compte les évolutions concernant le renforcement de
l’accès territorial aux soins et envisager le renforcement du rôle infirmier de nuit dans le cadre des
travaux de la DGOS sur la pratique avancée infirmière (IPA) prévue par la loi de modernisation de
notre système de santé du 26 janvier 2016. Cette pratique avancée recouvrerait en effet les activités
d’orientation, les actes d’évaluation et de conclusion clinique ainsi que certaines prescriptions ou
leur adaptation. Par ailleurs, le déploiement à venir d’équipements de télémédecine en EHPAD
pourrait modifier les pratiques, créant une nouvelle dimension aux fonctions déjà existantes de l’IDE
de nuit.
Au-delà de l’impact sur les résidents, il pourra être intéressant de s’intéresser à l’impact en matière
de bien-être au travail pour les personnels des EHPAD, alors que la revendication d’une amélioration
de la qualité de vie au travail est forte de la part de personnels fortement impliqués et soucieux de la
qualité de prise en charge des résidents.

Des pistes complémentaires sur le dispositif IDE de nuit
Le dispositif d’IDE de nuit en EHPAD fait l’objet de nombreuses expérimentations et suscite un fort
intérêt. Toutefois, ses modalités de déploiement font encore l’objet de réflexions, les modèles
pouvant être très différents.
En effet, en premier lieu, la place de l’IDE de nuit dans la gestion des urgences peut être difficile à
appréhender comme en témoigne la figure 6 proposant une synthèse des différents modes
d’intervention de l’IDE en fonction du degré d’urgence et du mode d’organisation. A ce titre, le
spectre d’intervention dans l’urgence reste à définir.
La réalisation de soins nocturnes dans le cadre des soins palliatifs (morphiniques,…), des retours
d’hospitalisation (antibiothérapie,…) et des traitements au long cours (insulinothérapie,…), apparaît
comme efficiente. Elle doit néanmoins s’articuler avec la possibilité d’intervention de l’établissement
d’HAD en EHPAD. Une piste alternative au recrutement par un EHPAD ou un groupe d’EHPAD d’une
IDE de nuit ad hoc pour effectuer des astreintes pourrait être de les faire assurer par l’IDE
coordinateur-trice d’astreinte de l’HAD. En effet, ce personnel infirmier, en activité pour le compte
de l’HAD, détiendrait les compétences requises avec un coût supplémentaire marginal par rapport à
la création de postes dédiés. De plus, cette articulation permettrait de développer les interventions
d’établissements d’HAD dans les EHPAD et donc d’améliorer également la prise en charge des
résidents le jour.
Enfin, en parallèle du déploiement de projets IDE de nuit, un renforcement de la présence
paramédicale (particulièrement aide-soignante) de jour et de nuit, voire médicale sont également
sans doute des facteurs d’amélioration de la continuité des soins. Par exemple, un EHPAD normand a
renforcé sa présence de nuit par un externe en médecine et un dispositif en AURA a montré une
diminution des hospitalisations évitables consécutive à la présence d’une IDE de nuit et d’un temps
de présence médical accru (le médecin coordonnateur étant le médecin traitant pour la majorité).

Conclusion

19
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 349

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Un récapitulatif à la mise en place tenant compte des retours qualitatifs est mis à disposition des
futurs porteurs de projets.
Si le bénéfice humain d’un personnel infirmier de nuit est consensuel, il est encore difficile de
conclure sur l’efficacité médico-économique de la mise en place d’un personnel IDE de nuit, et une
analyse plus fine des différents modèles serait utile.
La mobilisation de financements dans les années à venir doit permettre la poursuite des
expérimentations actuellement menées, le développement de nouveaux projets et doit aussi
permettre aux ARS ne disposant pas encore de dispositifs de pouvoir s’engager dans la démarche.
Enfin, une évaluation plus robuste est nécessaire pour valoriser l’impact d’une présence infirmière de
nuit en EHPAD et, le cas échéant de préciser les modalités optimales de déploiement.
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Récapitulatif à la mise en place d’un projet IDE de nuit
Le présent vademecum a pour objectif de capitaliser sur les retours d’expérience des agences régionales de
santé détaillés dans l’analyse sur la période 2017-2018 pour accompagner les porteurs de projet locaux dans
leur réflexion à l’élaboration d’un dispositif d’infirmier de nuit en EHPAD.
Il présente les points de vigilance dans la construction d’un tel dispositif.

1.
-

2.
-

3.
-

4.

12

Pour construire un projet IDE de nuit en EHPAD
Définir l’objectif poursuivi à la mise en place d’un dispositif IDE de nuit en EHPAD : prise en charge des
urgences, délivrance de soins palliatifs…
Analyser le contexte local : relations avec les services des urgences, proximité géographique entre
établissements, implication des équipes, dispositifs de permanence des soins ambulatoires….
Déterminer les modalités de mise en œuvre : auto-portage ou mutualisation avec définition du
porteur, convention avec des établissements de santé comme des CH ou l’HAD notamment pour
assurer les astreintes s’il s’agit du mode d’intervention retenu,
Elaborer les éléments financiers (FIR, CAF, CNR) et juridiques
Fixer les modalités de suivi : indicateurs et évaluation, calendrier de suivi, participants…
Pour recruter et organiser l’intervention d’un personnel IDE de nuit en EHPAD
Déterminer le modèle au regard de l’analyse du besoin et du contexte local : garde ou astreinte, sur
place ou à domicile
Arrêter le montant de rémunération fixe et les éventuels forfaits supplémentaires
Définir les modalités de mutualisation et d’organisation des plannings et des temps de repos : le
fonctionnement du dispositif sera différent selon qu’un personnel déjà présent dans l’équipe de soins
de l’EHPAD et volontaire pour travailler la nuit soit mobilisé, ou qu’un personnel infirmier soit
spécifiquement recruté pour le cadre de l’expérimentation.
Pour organiser les missions de l’IDE en fonction des objectifs recherchés
- Définir au préalable une gradation du recours à l’IDE (nature des interventions)
Définir les modalités de réalisation des transmissions et les modalités de connaissance des résidents
Communiquer autour de la gestion du circuit des médicaments, des prescriptions anticipées, des
modalités d’accès à la pharmacie tampon,…
Définir les modalités de prise en charge palliative
Définir la coordination avec l’équipe médico-sociale notamment de jour : intégration aux pratiques,
protocoles,…
Définir la gestion de l’urgence hors urgence vitale qui implique un adressage aux services d’urgence :
conseil téléphonique aux personnels paramédicaux, notamment sur le report éventuel de soins ou
déplacement en vue d’un acte infirmier

Pour asseoir le rôle de l’IDE auprès des services hospitaliers et d’urgence et des réseaux sanitaires
12
dans le cadre d’une coopération renforcée

DGCS, DGOS, 2017, Démarche de coopération renforcée entre les établissements de santé et les EHPAD
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-

-

Faire connaitre le dispositif IDE de nuit porté par le ou les EHPAD, aux services de l’établissement de
santé, les motifs de recours à l’IDE et l’organisation du retour (dossier de soins, dossier infirmier,
compte-rendu d’hospitalisation...)
Déterminer la place de l’HAD vis-à-vis du dispositif : recours déjà existant à l’HAD dans le ou les
EHPAD, conditions d’intervention réciproques de l’HAD et de l’IDE de nuit

Points clés
État d’un besoin au sein des EHPAD et du territoire (anticipation et préparation en amont du projet)
Volontariat, dynamisme des personnels et appropriation du dispositif
Formaliser le dispositif : fiche de poste, cahier des charges,…
Coordonner et intégrer le dispositif avec les services hospitaliers, services des urgences, HAD…
Outiller les EHPAD sur l’anticipation des situations d’urgence
Suivi régulier
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Annexes

Annexe 1 :

Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs
et l’accompagnement en fin de vie
Mesure n°9 : Développer les soins palliatifs en établissements et services sociaux et médicosociaux
Action 9-1 : Favoriser une présence infirmière la nuit dans les EHPAD sur la base des
expérimentations en cours, afin d’éviter si possible les hospitalisations en fin de vie
L’étude menée en 2013 par l’Observatoire national de la fin de vie a montré que 23,4 % des résidents
qui décèdent en EHPAD de manière non soudaine sont hospitalisés en urgence au moins une fois au
cours des deux semaines qui précèdent leur décès. Cette étude a également montré que lorsque
l’établissement dispose d’une infirmière la nuit, 15,7 % des résidents sont hospitalisés en urgence au
cours des 15 derniers jours de vie contre 24,9 % des résidents qui vivent dans un EHPAD sans
infirmière la nuit. Cette présence permet également de réduire de 32 % la proportion de résidents
qui décèdent à l’hôpital après un transfert hors urgence. Une généralisation de ces résultats à
l’ensemble des EHPAD a conduit l’observatoire à faire l’hypothèse que la présence d’une infirmière la
nuit dans les EHPAD permettrait d’éviter 18 000 hospitalisations de résidents en fin de vie chaque
année. Dans le cadre du plan, un recensement des dispositifs actuellement mis en œuvre et une
évaluation nationale de ces expérimentations seront réalisés. L’évaluation mesurera les effets de la
présence ou du recours à une infirmière la nuit dans les EHPAD sur la qualité de la prise en charge
des personnes en fin de vie ainsi que sur le recours aux hospitalisations, et en particulier aux
urgences.
Un groupe de travail se réunira pour tirer les enseignements de cette évaluation et faire des
propositions sur l’organisation d’une telle prise en charge en EHPAD.
Un montant de 2 M€ sera consacré à cette action chaque année, soit un total de 6 M€ sur la durée
du plan.
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Annexe 2 : Questionnaire envoyé aux ARS
a. Quand l’expérimentation a-t-elle commencé ?
b. La formalisation de l’expérimentation s’est-elle traduite par un cahier des charges ?
Si autre, préciser.

c. Quel a été le mode de financement de l’expérimentation ?
c. bis FIR, CNR, Autre (préciser les montants globaux en €)

d. Quelle a été la durée de l’expérimentation ?
e. L’expérimentation est-elle toujours en cours ?
f. Combien d’établissements ont été couverts par le dispositif expérimental ?
g. Comment les établissements ont-ils été choisis ?
h. Nombre d’établissements avec tarif global /tarif partiel
i. Statut juridique des établissements
j. Combien d’ETP ont-ils été utilisés dans le cadre de cette expérimentation ?
j. bis A temps complet / A temps partiel

k. Quel mode d’organisation s’est mis en place dans le cadre de l’expérimentation ? (garde, astreinte,
etc…)
l. Quelles conventions collectives ont trouvé à s’appliquer et quels aménagements ont pu être
trouvés en termes de ressources humaines dans le cadre de cette expérimentation ?
m. Quelles ont été les modalités de suivi de l’expérimentation ?
n. Quels indicateurs ont été déployés pour suivre l’expérimentation ?
o. Une évaluation est-elle en cours ? Si oui, précisez.
p. Quelle est votre appréciation globale sur le dispositif expérimental infirmière de nuit en EHPAD tel
qu’il a été conduit sur votre territoire ?
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Annexe 3 : Article R4311-14 relatif aux actes de la profession infirmière

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation
comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de
soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté,
signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des
gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

26
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Annexe 4 : 20 fiches-20 symptômes, IDE et aide-soignant en EHPAD, conduite à
tenir en situation d’urgence, ARS Ile-de-France : exemple de la chute

1. A destinée des AS/AMP :

2. A destinée des IDE :
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A NANNEXE
N E X E 13
13

PREVENTION DES DEPARTS EN BELGIQUE

PRÉVENTION DES DÉPARTS EN BELGIQUE

Dans la continuité de 2017, le plan de prévention des départs en Belgique se poursuit en 2018 avec
15 M€ destinés aux mesures nouvelles et répartis comme suit :
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ANNEXE 14
ANNEXE 14
EVOLUTION
LA PROCÉDURE
PROCEDURE D’AGREMENT
ÉVOLUTION
DEDELA
D’AGRÉMENT
1 - Présentation du dispositif d’agrément
La loi du 30 juin 1975 a mis en place un dispositif de régulation au travers d’un agrément obligatoire
des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Cette procédure d’agrément repose sur l’impact important de toute mesure salariale sur le budget
des établissements, et sur les dotations accordées par les financeurs publics. Elle permet également
de vérifier la conformité des accords et conventions au droit du travail.
Ainsi, tous les accords d’entreprise et avenants aux conventions collectives font l’objet d’un
agrément instruit par la DGCS. Un certain nombre d’entre eux passent pour avis devant la
commission nationale d’agrément, d’autres font l’objet d’une décision implicite d’agrément selon le
principe du « silence vaut accord », 4 mois après réception de la demande d’agrément.
La CNA est composée de l’ensemble des financeurs du secteur (DGCS, DSS, PJJ, DB, départements,
caisses de sécurité sociale), il est à noter que les départements n’y siègent plus depuis plusieurs
années, selon une position de principe par laquelle ils manifestent leur opposition à un agrément
piloté par l’Etat alors qu’une partie non négligeable des dépenses du secteur est désormais portée
par les départements. .
Ainsi, en 2016, 544 textes ont été instruits pour agrément dont 329 ont été présentés à la CNA. 24 %
des accords locaux présentés en CNA ont fait l’objet d’un refus d’agrément, pour non-respect des
dispositions du code du travail ou par l’existence de mesures dont l’application n’est pas soutenable
pour le gestionnaire sur le plan financier.

2- Les premières évolutions de la procédure
Cette procédure a connu des évolutions, au gré des réformes mises en œuvre en termes de
tarification et de simplification.
Des exceptions au principe d’opposabilité des accords agréés aux autorités de tarification ont été
introduites pour les EHPAD ayant signé un CPOM ou une convention tripartite (article 63 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2009), sans pour autant supprimer la procédure d’agrément.
L’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a rendu obligatoire, dans un
délai maximal de 6 ans, la conclusion de CPOM pour les établissements accompagnant ou
hébergeant des personnes handicapées.
La conclusion d’un CPOM entraîne une tarification sur la base d’un état prévisionnel de dépenses et
de recettes. Cette tarification, calculée sur la base des besoins des personnes prises en charge, et
non plus sur l’évaluation des coûts, amoindrit l’utilité de l’agrément des accords locaux, si l’on s’en
tient à leur seul examen financier.
Il est donc apparu opportun de tirer les conséquences de la conclusion obligatoire de CPOM aux
établissements du champ du handicap et de leur étendre ce principe d’inopposabilité.
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Ainsi, la future négociation pluriannuelle dans le cadre de CPOM et le passage d’une tarification aux
charges à une tarification en fonction des ressources nécessaires à la prise en charge des besoins,
rend moins opérante la notion d’opposabilité des mesures nouvelles générées par les négociations
des partenaires sociaux. Il y avait donc lieu de faire évoluer la procédure d’agrément.
3-Evolutions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017
La loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale prévoit à son article 70 de modifier
les dispositions de l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette évolution tire les conséquences de la réforme de la tarification des établissements par la loi du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui a généralisé le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour les EHPAD et la LFSS pour 2016 qui a notamment
étendu cette obligation à échéance de 5 ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021) aux
établissements pour personnes handicapées.
A partir du 1er janvier 2018, (en l’absence de disposition transitoire la loi s’applique le lendemain de
la publication JO), le champ de l’agrément et de l’opposabilité, définis par l’article L314-6 du CASF,
sont modifiés, ainsi :
•

•

le champ de l’agrément ne concerne plus les conventions et accords d’entreprise ou
d’établissement qui sont applicables exclusivement aux salariés d’établissements ayant signé
un CPOM mentionnés aux articles L.313-12 (IV ter) et L.313-12-2 du CASF ce qui
progressivement recouvrira l’ensemble des établissements et services pour personnes âgées
et handicapées relevant de la compétence tarifaire des ARS ;
le champ de l’opposabilité est désormais calé sur celui de l’agrément, rendant la
procédure plus simple et plus cohérente.

Il en résulte que ne relève désormais de l’agrément que :
1) les conventions et accords conclus au niveau national, c’est-à-dire dans le cadre des
conventions collectives de branche (mais elles ne seront pas opposables aux ESMS inclus
dans le périmètre des CPOM sus mentionnés) ;
2) les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement hors ceux qui concernent un
établissement sous CPOM mentionnés aux articles L.313-12 (IV ter) et L.313-12-2 du CASF.
Lorsqu’une convention ou un accord s’applique à la fois à des structures pour lesquelles un
CPOM mentionnés aux articles L.313-12 (IV ter) et L.313-12-2 du CASF est signé et à des
structures non incluses dans le champ de ce CPOM bien que gérées par une même entité, la
convention ou l’accord devra être soumis à l’agrément pour les salariés des établissements
hors CPOM. Exemple : une association gérant un EHPAD et un foyer pour famille en difficulté,
si ce dernier n’est pas inclus dans le CPOM, la convention ou l’accord d’entreprise, si elle
concerne les deux établissements, devra être soumise à la procédure d’agrément.

Pour toute demande de précision, vous voulez adresser un mail à
DGCS-ACCORDS@social.gouv.fr
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ANNEXE 15
ANNEXE 15

TABLEAU DE REPARTITION DES CREDITS POUR L’EMPLOI ACCOMPAGNE
TABLEAU DE RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ

Financement Etat
- Programme 157
Auvergne/Rhône-Alpes

424 160

Bourgogne/Franche-Comté

205 199

Bretagne

226 330

Centre-Val-de-Loire

176 724

Corse

78 518

Grand Est

324 614

Hauts de France

381 086

Ile-de-France

847 544

Normandie

233 617

Nouvelle Aquitaine

368 735

Occitanie

359 815

Pays-de-la-Loire

226 885

Provence-Alpes-Côte d'Azur

291 673

France métropole

4 144 900

Guadeloupe

87 861

Martinique

87 861

Guyane

71 027

La Réunion + Mayotte *

142 513

Outre Mer

389 262

France Entière

4 534 162
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ANNEXE 16
ANNEXE 16

LISTE
DES INDICATEURS
DE SUIVI
DELA
LATRANSFORMATION
TRANSFORMATION DE DE
L’OFFRE
MEDICO-SOCIALE
LISTE DES
INDICATEURS
DE SUIVI
DE
L’OFFRE
MÉDICO-SOCIALE
Dans le contexte du déploiement de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre et de la réponse
accompagnée pour tous, la publication de la circulaire du 2 mai 2017 a précisé les objectifs et les
contours du mouvement de transformation de l’offre médico-sociale, ainsi que les leviers disponibles
pour impulser et accompagner ce mouvement sur les territoires, au moyen d’une enveloppe de
180M€, annoncée lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) de mai 2016.
A la demande du Secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées, la CNSA, la DGCS, le
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, ainsi que le Secrétariat général du
CIH, ont engagé des travaux au deuxième semestre 2017, en lien avec les ARS, visant à formaliser des
modalités de suivi de l’évolution de l’offre.
23 indicateurs de suivi ont été sélectionnés et déclinés selon les 4 objectifs de la transformation de
l’offre :
OBJECTIF 1. PREVENIR LES RUPTURES DE PARCOURS, L’ABSENCE OU L’INADEQUATION DES
SOLUTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nombre de personnes orientées par les CDAPH en liste d'attente rapporté au nombre de
places installées en ESMS
Délai moyen entre orientation et admission
Taux de concrétisation des orientations cibles de la CDAPH
Inadéquations hospitalières : part des séjours hospitaliers excédant 270 jours
Taux d’occupation des places en ESMS PH enfants au titre de l’amendement Creton
Ratio de personnes handicapées accueillies en Belgique par rapport à la capacité d’accueil du
département d’origine
Taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés en établissements spécialisés
Part des établissements de santé ayant des consultations dédiées aux PH
Part de l’activité des services d’HAD réalisée en établissements pour PH
Part des ESMS ayant réalisé au moins un acte de télémédecine dans l’année
Part des ITEP fonctionnant en dispositif intégré
Amplitude moyenne d'ouverture des ESMS pour enfants handicapés

OBJECTIF 2. DEVELOPPER LES REPONSES INCLUSIVES ET FAIRE EVOLUER LES PRESTATIONS SERVIES
POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Part des places créées en établissements et services par transformation/ requalification.
Part dans l’offre globale des places en AJ, AT, accueil séquentiel
Nombre de PCPE
Part des services dans l’offre médico-sociale proposant un accompagnement dans le milieu
ordinaire
Nombre de PH en dispositif « emploi accompagné »
Part de l’activité de l’ESAT se déroulant « hors les murs »

OBJECTIF 3. CONSOLIDER UNE ORGANISATION TERRITORIALE INTEGREE AU SERVICE DE LA FLUIDITE
DES PARCOURS DE SANTE ET DE VIE
19.

Nombre moyen d’ESMS reconnus pour leur fonction ressource par département
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OBJECTIF 4. AMELIORER EN CONTINU LA QUALITE DES ACCOMPAGNEMENTS EN FAVORISANT
L’ADAPTATION DES PRATIQUES
20.
21.
22.
23.

Indice de satisfaction des usagers d’ESMS
Nombre moyen de jours de formation par ETP dans les ESMS PH de la région
Nombre de personnes adhérant à un GEM pour 1000 habitants
Nombre d’aidants ayant bénéficié d’une formation au cours de l’année

Trois indicateurs (mentionnés en gras ci-dessus), considérés comme des marqueurs prioritaires de la
transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées, ont été annexés à
l’instruction n° 2016-154 du 21 octobre 2016 et devront figurer dans les projets régionaux de santé
(PRS). Ils ont été assortis de cibles nationales et feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du
comité de pilotage de la transformation de l’offre.
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7 874 973 €

Guyane

745 813 485 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Actualisé le 12/06/2018

10 027 375 533 €

662 074 060 €

Pays de la Loire

TOTAL

36 447 401 €

986 443 030 €

Océan Indien

Occitanie

1 131 352 087 €

569 093 938 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

36 240 226 €

1 163 810 021 €

Martinique

Ile-de-France

823 149 171 €

32 241 868 €

Guadeloupe

Hauts-De-France

827 230 083 €

Grand Est

489 291 082 €

Centre-Val de Loire

38 140 160 €

649 327 814 €

Corse

551 979 356 €

Bretagne

1 276 866 778 €

1

DRL au 05/05/2017

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
ÂGÉES

-264 191 €

0€

-28 016 €

0€

-42 021 €

-21 333 €

0€

0€

-153 708 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-19 113 €

2

Permanents
syndicaux

-2 399 995 €

-163 062 €

-134 232 €

-35 134 €

-206 307 €

-372 521 €

-14 415 €

0€

-241 441 €

-308 557 €

0€

0€

-403 158 €

0€

-63 964 €

-63 964 €

-119 817 €

-273 423 €

3

Etude nationale de
coût en EHPAD

DRL RECONDUCTIBLES

0€
0€
100 000 €
0€
0€
0€
0€

36 240 226 €
569 079 523 €
1 130 958 233 €
986 194 702 €
36 412 267 €
661 911 812 €
745 650 423 €

0€

0€

530 510 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

530 510 €

6

CAVIMAC

10 023 901 829 €

745 650 423 €

661 911 812 €

36 412 267 €

986 194 702 €

1 131 058 233 €

569 079 523 €

36 240 226 €

1 163 414 872 €

822 840 614 €

7 874 973 €

32 241 868 €

826 754 297 €

38 140 160 €

487 859 718 €

649 794 360 €

551 859 539 €

1 276 574 242 €

7 = ∑ (4:6)

DRL au 01/01/2018

DRL DEBUT
CAMPAGNE 2018

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

-1 340 028 €

0€

1 163 414 872 €

10 024 711 347 €

0€

822 840 614 €

-72 628 €

826 826 925 €
0€

0€

38 140 160 €

0€

-1 367 400 €

489 227 118 €

7 874 973 €

0€

32 241 868 €

0€

0€

649 263 850 €

5

Opérations de
fongibilité

OPÉRATIONS DE
PÉRIMÈTRE

551 859 539 €

1 276 574 242 €

4 = ∑ (1:3)

DRL au 31/12/2017

Tableau 1 - Détermination de la base initiale au 01/01/2018 sur le champ "Personnes Agées"

Campagne budgétaire 2018
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2

1

487 859 718 €

Centre-Val de Loire

661 911 812 €

745 650 423 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Actualisé le 12/06/2018

10 023 901 829 €

36 412 267 €

Océan Indien

TOTAL

986 194 702 €

Occitanie

1 131 058 233 €

569 079 523 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

36 240 226 €

1 163 414 872 €

822 840 614 €

Martinique

Ile-de-France

Hauts-De-France

7 874 973 €

32 241 868 €

Guadeloupe

Guyane

826 754 297 €

Grand Est

38 140 160 €

649 794 360 €

Corse

551 859 539 €

Bourgogne-Franche-Comté

60 904 829 €

4 682 873 €

4 053 239 €

145 839 €

6 106 888 €

6 998 556 €

3 420 763 €

207 402 €

6 658 661 €

5 224 540 €

31 190 €

200 554 €

5 156 187 €

179 153 €

2 965 689 €

4 006 254 €

3 084 379 €

7 782 662 €

Masse salariale
Effet prix
Plan économie

DRL au 01/01/2018

1 276 574 242 €

ACTUALISATION

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2018

Bretagne

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
ÂGÉES

32 688 041 €

0€

0€

256 758 €

5 268 865 €

3 307 873 €

102 540 €

1 800 856 €

8 527 940 €

3 281 034 €

0€

229 508 €

0€

0€

1 173 520 €

1 725 802 €

1 477 182 €

5 536 163 €

3

CP 2018

(cf. Tableau 3)

INSTALLATIONS DE
PLACES

10 000 000 €

703 396 €

684 039 €

30 703 €

974 190 €

1 149 650 €

571 274 €

29 318 €

1 067 303 €

798 860 €

5 116 €

24 462 €

854 602 €

33 977 €

503 963 €

673 745 €

556 507 €

1 338 895 €

4

IDE de nuit

72 434 124 €

6 442 042 €

4 395 290 €

217 959 €

7 063 108 €

9 828 084 €

3 001 419 €

363 895 €

5 971 486 €

5 991 256 €

-3 902 €

431 020 €

7 856 811 €

96 349 €

3 559 551 €

4 648 919 €

3 317 111 €

9 253 726 €

6

Résorption écarts au
plafond

29 000 000 €

2 039 849 €

1 983 712 €

89 037 €

2 825 151 €

3 333 985 €

1 656 694 €

85 024 €

3 095 179 €

2 316 694 €

14 837 €

70 941 €

2 478 344 €

98 533 €

1 461 492 €

1 953 859 €

1 613 871 €

3 882 798 €

7

Financements
complémentaires

MISE EN ŒUVRE
DE LA RÉFORME EHPAD

20 000 000 €

2 160 267 €

369 025 €

0€

3 136 714 €

2 971 796 €

769 075 €

200 000 €

894 805 €

1 445 077 €

0€

0€

3 164 472 €

0€

0€

418 011 €

2 246 809 €

2 223 949 €

8

Tarif global

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

15 000 000 €

1 437 810 €

710 693 €

264 500 €

1 385 971 €

1 391 103 €

680 068 €

264 500 €

2 196 236 €

1 213 858 €

264 500 €

264 500 €

1 150 385 €

264 500 €

534 474 €

688 280 €

639 863 €

1 648 759 €

5

PMND
AE-CP 2018

AUTRES MESURES NOUVELLES

Tableau 2 - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2018 sur le champ "Personnes Agées"

264 191 €

0€

28 016 €

0€

42 021 €

21 333 €

0€

0€

153 708 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

19 113 €

9

Permanents
syndicaux

994 640 €

74 598 €

74 598 €

24 866 €

74 598 €

161 629 €

0€

0€

99 464 €

136 763 €

0€

0€

111 897 €

0€

24 866 €

24 866 €

74 598 €

111 897 €

10

Etude nationale de
coût en EHPAD

CNR NATIONAUX

13 000 000 €

914 415 €

889 250 €

39 913 €

1 266 447 €

1 494 545 €

742 656 €

38 114 €

1 387 494 €

1 038 518 €

6 652 €

31 801 €

1 110 982 €

44 170 €

655 151 €

875 868 €

723 459 €

1 740 565 €

11

Qualité de vie au
travail

0€

12

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-200 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-200 000 €

13

Régularisation
reconductible

10 277 987 654 €

764 105 673 €

675 099 674 €

37 481 842 €

1 014 338 655 €

1 161 716 787 €

580 024 012 €

39 229 335 €

1 193 467 148 €

844 287 214 €

8 193 366 €

33 294 654 €

848 637 977 €

38 856 842 €

498 738 424 €

664 809 964 €

565 593 318 €

1 310 112 769 €

14 = ∑ (1:13)

DRL AU
29/05/2018

Campagne budgétaire 2018

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Régularisation non
reconductible

AUTRES OPÉRATIONS
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-3 552 611 €
-1 573 082 €
-40 484 524 €
-19 224 109 €
-4 337 468 €
-29 355 623 €
-36 828 966 €
-30 460 891 €
308 967 €
-21 034 299 €
-23 655 172 €

7 124 035 €

2 323 611 €

56 834 668 €

72 669 128 €

12 583 843 €

30 346 930 €

58 705 434 €

42 504 527 €

1 813 303 €

22 883 528 €

25 532 774 €

489 738 002 €

Actualisé le 12/06/2018

DRL : dotation régionale limitative
AE : autorisation d'engagement
EA : enveloppe anticipée
CP : crédits de paiement
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

TOTAL

25 532 774 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Occitanie

22 883 528 €

42 504 527 €

Nouvelle-Aquitaine

Pays de la Loire

58 705 434 €

Normandie

1 813 303 €

30 346 930 €

Martinique

Océan Indien

72 669 128 €

12 583 843 €

Ile-de-France

56 834 668 €

2 323 611 €

Hauts-De-France

7 124 035 €

Guyane

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-318 765 208 €

-35 017 238 €

47 395 168 €

47 395 168 €

Guadeloupe

Grand Est

0€

0€

0€

0€

489 738 002 €

-3 769 242 €

5 272 746 €

0€

-19 939 022 €

24 774 344 €

5 272 746 €

24 774 344 €

Corse

Centre-Val de Loire

-10 789 725 €

16 006 608 €

16 006 608 €

Bretagne

-16 566 875 €

21 892 978 €

21 892 978 €

-22 485 328 €

41 074 377 €

Bourgogne-Franche-Comté

17 = ∑ (10:16)
17

9 = ∑ (7:8)
9

0€

Courriers notifs
8

41 074 377 €

7 = ∑ (1:6)
7

Sous-total CP
historiques

Total AE
historiques

Régularisations
AE 2018

-358 773 648 €

-23 655 172 €

-21 806 467 €

308 967 €

-32 626 648 €

-42 287 555 €

-29 355 623 €

-5 742 534 €

-34 355 078 €

-43 373 188 €

-1 786 650 €

-3 552 611 €

-35 017 238 €

-5 256 842 €

-21 749 693 €

-12 862 179 €

-19 687 905 €

-25 967 232 €

19 = ∑ (17:18)
19

Total CP versés

TRÉSORERIE
2018

130 964 354 €

1 877 602 €

1 077 061 €

2 122 270 €

9 877 879 €

16 417 879 €

991 307 €

6 841 309 €

38 314 050 €

13 461 480 €

536 961 €

3 571 424 €

12 377 930 €

15 904 €

3 024 651 €

3 144 429 €

2 205 073 €

15 107 145 €

20 = 9 + 19
20

43 178 381 €

2 960 337 €

1 287 491 €

1 023 427 €

1 363 783 €

6 284 942 €

1 648 182 €

762 099 €

4 713 900 €

5 141 966 €

692 120 €

1 348 957 €

7 183 366 €

1 573 587 €

1 700 982 €

1 245 910 €

2 677 576 €

1 569 757 €

ET2017
21

Solde Droit tirage Installations sur
2018
droit de tirage

DROIT TIRAGE
2018

16 108 958 €

106 199 €

397 342 €

312 474 €

560 485 €

1 630 707 €

796 285 €

105 514 €

4 200 313 €

1 614 116 €

0€

0€

2 713 780 €

0€

583 054 €

809 159 €

643 691 €

1 635 840 €

ET2017
22

EAP 2018
CP 2017
(droit tirage)

55 973 177 €

879 422 €

832 024 €

967 711 €

6 072 163 €

7 962 108 €

954 437 €

2 457 441 €

9 041 528 €

6 808 884 €

365 820 €

1 578 465 €

3 559 599 €

1 058 427 €

2 291 448 €

2 162 553 €

3 511 067 €

5 470 080 €

SEPPIA 2017
23

Prévision
installations
2018

32 688 041 €

0€

985 621 €
72 082 135 €

0€

256 758 €

5 268 865 €

3 307 873 €

102 540 €

1 800 856 €

8 527 940 €

3 281 034 €

0€

229 508 €

0€

0€

1 173 520 €

1 725 802 €

1 477 182 €

5 536 163 €

Formule
25

CP 2018

0€

0€

0€

0€

0€

0%
27

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Gel sur CP
disponibles
2018

98 276 313 €

1 877 602 €

1 077 061 €

1 865 512 €

4 609 014 €

13 110 006 €

888 767 €

5 040 453 €

29 786 110 €

10 180 446 €

536 961 €

3 341 916 €

12 377 930 €

15 904 €

1 851 131 €

1 418 627 €

727 891 €

9 570 982 €

28 = 20 - 25 - 27
28

Solde au
01/01/2019

DROIT TIRAGE
2019

Campagne budgétaire 2018

-3 784 288 €

-1 974 716 €

-58 125 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-326 300 €

0€

-909 987 €

-515 160 €

Formule
26

CP disponibles
2018

CRÉDITS PAIEMENT 2018

1 229 366 €

1 280 185 €

6 632 648 €

9 592 815 €

1 750 722 €

2 562 955 €

13 241 841 €

8 423 000 €

365 820 €

1 578 465 €

6 273 379 €

1 058 427 €

2 874 502 €

2 971 712 €

4 154 758 €

7 105 920 €

24 = ∑ (22:23)
24

Total
prévisions
2018

INSTALLATION PRORATISÉE 2018

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

-40 008 440 €

0€

-772 168 €

0€

-2 165 757 €

-5 458 589 €

0€

-1 405 066 €

-15 130 969 €

-2 888 664 €

-213 568 €

0€

0€

-1 487 600 €

-1 810 671 €

-2 072 454 €

-3 121 030 €

-3 481 904 €

Notif.2017 TAB.2
18

CP 2017

HISTORIQUE CRÉDITS PAIEMENT (CP) JUSQU'EN
2017

Sous-total AE
historiques

HISTORIQUE DES AUTORISATION D'ENGAGEMENT
(AE) JUSQU'EN 2018

Auvergne-Rhône-Alpes

Sources
Formules

PERSONNES
ÂGÉES

Tableau 3 - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2018 sur le champ "Personnes Agées"
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2

462 813 667 €

Centre-Val de Loire

11 314 420 188 €

Actualisé le 12/06/2018

TOTAL

187 943 €

760 164 288 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Saint-Pierre-et-Miquelon

169 945 355 €

605 567 073 €

Pays de la Loire

1 120 784 861 €

Océan Indien

1 044 361 697 €

Occitanie

638 589 714 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

71 409 379 €

1 829 350 141 €

Ile-de-France

Martinique

1 162 050 532 €

46 943 778 €

Hauts-De-France

86 140 589 €

Guyane

1 037 462 368 €

Guadeloupe

Grand Est

45 875 681 €

522 285 015 €

Corse

504 923 176 €

Bretagne

-4 700 000 €

0€

-432 675 €

-100 603 €

-64 124 €

-233 254 €

-501 921 €

-203 184 €

-10 000 €

-1 103 458 €

-725 933 €

-20 339 €

-8 982 €

-393 984 €

0€

-77 286 €

-209 777 €

-153 444 €

-461 036 €

1

1 205 564 931 €

Gratification des
stages

DRL au 05/05/2017

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

-1 801 358 €

0€

-66 635 €

-89 021 €

0€

-249 018 €

-165 172 €

-12 236 €

0€

-291 467 €

-574 924 €

0€

0€

-85 831 €

0€

-16 824 €

-95 331 €

0€

-154 899 €

3

Permanents
syndicaux

DRL RECONDUCTIBLES

-328 000 €

0€
0€
0€

86 131 607 €
46 923 439 €
1 160 724 175 €

0€
0€
0€

169 881 231 €
605 374 449 €
759 655 978 €
187 943 €
3 782 125 €

0€

1 120 277 089 €

11 307 590 830 €

151 692 €
1 710 000 €

1 043 679 604 €

0€

198 302 €

1 036 964 553 €

638 366 794 €

0€

45 875 681 €

0€

1 722 131 €

462 713 557 €

0€

0€

521 963 407 €

71 399 379 €

0€

504 738 232 €

1 827 923 716 €

0€

6

Opérations de
fongibilité

1 204 809 996 €

5 = ∑ (1:4)

DRL au 31/12/2017

OPÉRATIONS DE
PÉRIMÈTRE

11 311 372 955 €

187 943 €

759 655 978 €

605 374 449 €

169 881 231 €

1 121 987 089 €

1 043 831 296 €

638 366 794 €

71 399 379 €

1 827 923 716 €

1 160 724 175 €

46 923 439 €

86 131 607 €

1 037 162 855 €

45 875 681 €

464 435 688 €

521 963 407 €

504 738 232 €

1 204 809 996 €

7 = ∑ (5:6)

DRL au 01/01/2018

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2018

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

0€

-9 000 €

-3 000 €

0€

-25 500 €

-15 000 €

-7 500 €

0€

-31 500 €

-25 500 €

0€

0€

-18 000 €

0€

-6 000 €

-16 500 €

-31 500 €

-139 000 €

4

EDC SERAFIN
Régularisation

Tableau 1bis - Détermination de la base initiale au 01/01/2018 sur le champ "Personnes Handicapées"
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2

464 435 688 €

Centre-Val de Loire

759 655 978 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

11 311 372 955 €

Actualisé le 12/06/2018

TOTAL

187 943 €

605 374 449 €

Pays de la Loire

Saint-Pierre-et-Miquelon

169 881 231 €

1 121 987 089 €

Océan Indien

1 043 831 296 €

Occitanie

638 366 794 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

71 399 379 €

1 827 923 716 €

Ile-de-France

Martinique

1 160 724 175 €

46 923 439 €

Hauts-De-France

86 131 607 €

Guyane

1 037 162 855 €

Guadeloupe

Grand Est

45 875 681 €

521 963 407 €

Corse

504 738 232 €

Bretagne

99 995 365 €

1 661 €

6 715 549 €

5 351 661 €

1 501 793 €

9 918 646 €

9 227 730 €

5 643 322 €

631 188 €

16 159 303 €

10 261 092 €

414 815 €

761 425 €

9 168 779 €

405 552 €

4 105 728 €

4 614 287 €

4 462 012 €

10 650 822 €

1

1 204 809 996 €

Masse salariale
Effet prix
Plan économie

DRL au 01/01/2018

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

ACTUALISATION

DRL DÉBUT
CAMPAGNE 2018

48 594 930 €

0€

0€

186 123 €

1 800 000 €

1 384 790 €

3 493 203 €

4 918 228 €

900 191 €

6 995 459 €

5 842 564 €

3 565 909 €

0€

4 698 588 €

1 700 954 €

1 053 269 €

4 130 997 €

810 812 €

7 113 843 €

3

CP 2018

(cf. Tableau 3bis)

INSTALLATIONS DE
PLACES

3 847 868 €

15 000 000 €

0€

750 000 €

450 000 €

100 000 €

800 000 €

850 000 €

650 000 €

50 000 €

3 500 000 €

3 600 000 €

100 000 €

50 000 €

1 500 000 €

150 000 €

550 000 €

350 000 €

550 000 €

1 000 000 €

5

Prévention
départs
Belgique

4 700 000 €

0€

432 675 €

100 603 €

64 124 €

233 254 €

501 921 €

203 184 €

10 000 €

1 103 458 €

725 933 €

20 339 €

8 982 €

393 984 €

0€

77 286 €

209 777 €

153 444 €

461 036 €

6

Gratification des
stages

1 801 358 €

0€

66 635 €

89 021 €

0€

249 018 €

165 172 €

12 236 €

0€

291 467 €

574 924 €

0€

0€

85 831 €

0€

16 824 €

95 331 €

0€

154 899 €

7

Permanents
syndicaux

CNR NATIONAUX

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

0€

251 212 €

170 309 €

253 303 €

252 349 €

325 995 €

182 618 €

18 256 €

790 618 €

286 150 €

95 471 €

41 776 €

279 662 €

43 257 €

107 234 €

203 398 €

128 260 €

418 000 €

4

Plan Autisme
Renforcement ESMS

AUTRES MESURES NOUVELLES

Tableau 2bis - Calcul des Dotations Régionales Limitatives 2018 sur le champ "Personnes Handicapées"

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 600 000 €

100 000 €

2 500 000 €

8

Régularisation non
reconductible

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 500 000 €

0€

0€

0€

300 000 €

0€

0€

0€

200 000 €

0€

0€

1 000 000 €

9

Régularisation
reconductible

AUTRES OPÉRATIONS

11 489 412 476 €

289 604 €

770 372 049 €

611 722 166 €

173 900 451 €

1 134 825 146 €

1 058 395 317 €

649 976 382 €

73 209 014 €

1 856 764 021 €

1 182 014 838 €

52 119 973 €

86 993 790 €

1 053 289 699 €

48 175 444 €

470 346 029 €

531 567 197 €

510 842 760 €

1 224 608 596 €

10 = ∑ (1:9)

DRL AU
29/05/2018

Campagne budgétaire 2018
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1 019 274 887 €

Actualisé le 12/06/2018

DRL : dotation régionale limitative
AE : autorisation d'engagement
EA : enveloppe anticipée
CP : crédits de paiement
EAP : extension année pleine
ET : enquête tarifaire

TOTAL

62 449 073 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5 412 645 €

39 329 083 €

64 854 826 €

Occitanie

39 425 104 €

79 368 010 €

Nouvelle-Aquitaine

Océan Indien

54 881 880 €

Normandie

Pays de la Loire

2 069 401 €

8 452 124 €

Martinique

36 431 547 €

2 251 233 €

869 942 €

2 851 635 €

1 132 545 €

558 947 €

6 648 235 €

238 506 797 €

2 623 793 €

104 653 382 €

495 574 €

1 093 281 €

Ile-de-France

23 337 632 €

625 556 €

384 002 €

541 586 €

2 121 585 €

1 688 427 €

Hauts-De-France

11 878 186 €

Guadeloupe

7 440 588 €

Guyane

28 481 672 €

Centre-Val de Loire

Corse

80 709 859 €

39 470 811 €

Bretagne

Grand Est

34 070 429 €

5 063 158 €

Notif. AE CNH
9

8 = ∑ (1:7)
8

101 965 431 €

AE CNH 2018

Sous-total AE
historiques

740 000 €

0€

0€

0€

450 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

290 000 €

0€

0€

0€

Courriers notif.
10

Régularisations
AE 2018

-3 624 116 €
-65 008 655 €

7 824 590 €

81 335 415 €

1 056 446 434 €

-746 272 608 €

-47 399 931 €

67 374 227 €

64 700 306 €

-50 188 669 €

82 219 645 €
-23 372 326 €

-57 882 036 €

56 014 425 €

-33 860 722 €

-45 421 202 €

9 011 071 €

44 741 728 €

-4 267 075 €

245 155 032 €

40 295 046 €

-74 001 048 €
-158 443 031 €

107 277 175 €

-8 775 594 €

-24 116 828 €

29 313 258 €

-19 177 417 €

-27 343 310 €

41 592 396 €

12 971 467 €

-25 464 755 €

35 758 856 €

23 833 206 €

-77 925 893 €

22 = ∑ (12:21)
22

Sous-total CP
historiques

-857 663 297 €

-56 759 675 €

-36 481 950 €

-29 443 160 €

-58 607 612 €

-70 388 328 €

-47 971 109 €

-4 328 419 €

-178 922 627 €

-90 189 408 €

-19 177 417 €

-9 498 137 €

-68 794 996 €

-3 624 116 €

-27 163 622 €

-32 603 960 €

-32 644 868 €

-91 063 893 €

24 = ∑ (22:23)
24

Total CP versés

198 783 137 €

7 940 631 €

3 813 096 €

15 298 568 €

8 766 615 €

11 831 317 €

8 043 316 €

4 682 652 €

66 232 405 €

17 087 767 €

4 655 789 €

3 473 330 €

12 540 419 €

4 200 474 €

2 149 636 €

8 988 436 €

3 113 988 €

15 964 696 €

25 = 11 + 24
25

Solde Droit tirage
2018

75 312 628 €

6 721 107 €

1 960 477 €

3 751 413 €

7 238 795 €

11 590 851 €

2 983 876 €

594 272 €

13 399 683 €

9 609 367 €

-191 361 €

475 471 €

2 814 208 €

333 504 €

2 220 153 €

1 049 994 €

4 963 136 €

5 797 682 €

ET2017
28

Installations sur
droit de tirage

DROIT TIRAGE
TRÉSORERIE 2018
2018

32 839 564 €

3 444 082 €

847 006 €

808 266 €

2 688 725 €

4 740 110 €

4 198 479 €

205 857 €

3 306 790 €

4 740 731 €

0€

0€

1 768 572 €

488 589 €

711 833 €

764 185 €

631 960 €

3 494 379 €

ET2017
29

EAP 2018
CP 2017
(droit tirage)

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Direction des établissements et services médico-sociaux
Pôle Allocation budgétaire

-111 390 689 €

-9 359 744 €

-2 621 228 €

-6 070 834 €

-8 418 943 €

-12 506 292 €

-2 549 907 €

-61 344 €

-20 479 596 €

-16 188 360 €

0€

-722 543 €

-3 786 341 €

0€

-3 046 794 €

-5 260 650 €

-7 180 113 €

-13 138 000 €

Notif 2017 TAB.2b
23

CP 2017

HISTORIQUE CRÉDITS PAIEMENT (CP) JUSQU'EN 2017

107 028 589 €

11 = ∑ (8:10)
11

Total AE historiques

HISTORIQUE DES AUTORISATION D'ENGAGEMENT (AE) JUSQU'EN 2018

Bourgogne-Franche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Sources
Formules

PERSONNES
HANDICAPÉES

Tableau 3bis - Suivi du droit de tirage et détermination des crédits de paiement pour 2018 sur le champ "Personnes Handicapées"

4 875 890 €

0€

136 670 €

0€

261 781 €

0€

0€

160 000 €

0€

146 349 €

0€

0€

0€

0€

659 977 €

330 672 €

0€

3 180 441 €

ET2017
30

EAP 2018
CP 2017
(CNH)

79 299 928 €

1 288 889 €

1 162 924 €

314 578 €

5 673 080 €

10 343 944 €

3 703 625 €

1 128 606 €

17 088 352 €

10 564 851 €

3 374 548 €

0€

5 744 224 €

1 545 869 €

1 901 612 €

4 086 133 €

5 141 988 €

6 236 705 €

SEPPIA 2017
31

Prévision
installations
2018

INSTALLATION PRORATISÉE 2018

117 015 382 €

4 732 971 €

2 146 600 €

1 122 844 €

8 623 586 €

15 084 054 €

7 902 104 €

1 494 463 €

20 395 142 €

15 451 931 €

3 374 548 €

0€

7 512 796 €

2 034 458 €

3 273 422 €

5 180 990 €

5 773 948 €

12 911 525 €

32 = ∑ (29:31)
32

Total
prévisions
2018

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-5 092 176 €

-1 988 136 €

0€

-2 628 569 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-475 471 €

Formule
34

CP disponibles
2018

0€

0%
35

Gel sur CP
disponibles
2018

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

150 188 207 €

7 940 631 €

3 626 973 €

13 498 568 €

7 381 825 €

8 338 114 €

3 125 088 €

3 782 461 €

59 236 946 €

11 245 203 €

1 089 880 €

3 473 330 €

7 841 831 €

2 499 520 €

1 096 367 €

4 857 439 €

2 303 176 €

8 850 853 €

36 = 25 - 33 - 35
36

Solde au
01/01/2019

DROIT TIRAGE
2019

Campagne budgétaire 2018

48 594 930 €

0€

186 123 €

1 800 000 €

1 384 790 €

3 493 203 €

4 918 228 €

900 191 €

6 995 459 €

5 842 564 €

3 565 909 €

0€

4 698 588 €

1 700 954 €

1 053 269 €

4 130 997 €

810 812 €

7 113 843 €

Formule
33

CP 2018
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
_

Bureau de gestion des directeurs d’établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux
_

Instruction no CNG/DGD/2018/133 du 25 mai 2018relative à l’évaluation et à la prime de fonctions
et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière au titre de l’année 2018
NOR : SSAN1814513J

Date d’application : immédiate.
Validée par le comité national de pilotage le 25 mai 2018. – Visa CNP 2018-46.
Visée par le SG-MCAS le 17 mai 2018.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o à 6o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière –
objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière ;
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 à 6o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim
et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012, modifié le 9 octobre 2015, fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012, modifiée le 9 octobre 2015, relative à la mise
en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe
I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonctions et de résultats (PFR).
Annexe III. – Support d’évaluation DH/D3S.
Annexe IV. – Support d’évaluation DS.
Annexe V. – Modèles de notification.
Annexe VI. – Calendrier de l’entretien évaluation.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé (pour information et mise en œuvre) ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale
et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Plan
III.
III.
III.
IV.
iV.

–
–
–
–
–

de l’instruction

Autorités compétentes
Périodicité et mise en œuvre
Recours
Bilan
Retour des supports d’évaluation

Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o à 6o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
est régi par les textes visés en référence.
La présente instruction concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière,
conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les
modalités d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les directeurs détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
instruction.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacré au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), les annexes III et IV aux supports d’évaluation, l’annexe V aux
modèles de notification de la PFR et l’annexe VI au calendrier de l’entretien d’évaluation.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime
indemnitaire, sont :
A. – Pour les directeurs d’hôpital
Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du président du conseil de surveillance (ou du conseil
d’administration).
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Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation
expresse ait été accordée à cet effet.
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements classés
emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de leurs
entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins
hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal
de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP/HP) de conduire les
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
B. – Pour les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les établissements mentionnés
aux 1o, 2o, 3º et 5º de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les entretiens de certains personnels de
direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4º et 6º
de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il appartient au directeur général de l’ARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents des assemblées délibérantes.
Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints.
Le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP/HP) de conduire les
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
C. – Pour les directeurs de soins
Le directeur, chef d’établissement :
Sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs des
soins de conduire leur entretien d’évaluation.
Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour les directeurs des soins exerçant
les fonctions de conseiller technique et/ou de conseiller pédagogique exerçant dans les agences
régionales de santé.
Le ministère chargé de la santé (DGOS) pour ce qui concerne les conseillers techniques et/ou
pédagogiques nationaux.
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D. – Pour les personnels de direction mis à disposition ou détachés
D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique
de l’organisme d’accueil, l’établissement d’origine en est informé. Les modalités relèvent des règles
de l’organisme ou de l’administration d’accueil. La transmission au CNG est indispensable dans les
délais indiqués, pour le suivi de la carrière et pour l’avancement de grade qui nécessite une proposition formelle de l’évaluateur.
L’évaluation des agents mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) est
réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil peut établir
un rapport sur la manière de servir de l’agent dans le cadre de sa mise à disposition.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 21 septembre 2018.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision no 383220 en date du
25 novembre 2015 du Conseil d’État qui a rappelé les obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la compétence
du Centre national de gestion d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et de s’assurer de la
transmission des supports dans les délais impartis afin d’éviter tout préjudice dans la carrière des
personnels concernés.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur peut être engagée et
en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les moyens mis à
ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, de mon pouvoir disciplinaire afin
de faire respecter cette procédure.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente instruction
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
En ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du président du conseil de surveillance ou
conseil(s) d’administration (Fiche B) doit être sollicité au préalable et communiqué au chef d’établissement concerné avant l’entretien d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur doit indiquer au directeur concerné le coefficient
de la part liée aux résultats qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée.
Ce coefficient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet
d’une notification individuelle (suivant le modèle figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un
mois par l’évaluateur. Une copie est adressée au CNG.
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs (chefs d’établissement et directeurs adjoints), les
directeurs des soins justifiant d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année pour
permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée
doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (CE 5 février 1975, no 92802 ;
CE 3 septembre 2007, no 284954).
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de
l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué, au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement de
grade (directeur d’hôpital, directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeur des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche
B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle et aux échelons
spéciaux du grade de directeur d’hôpital, vous serez prochainement destinataires d’une instruction
spécifique.
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III. – RECOURS
La signature du support d’évaluation par l’évalué est impérative dans le délai de 7 jours après la
remise du support complété par l’évaluateur ; elle signifie que l’évalué a pris connaissance de son
évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Dès lors qu’il l’a signé, l’évalué a la possibilité d’en demander la révision.
L’évalué peut également, dès notification, demander la révision de la part résultats de son régime
indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur. Ce recours est effectué sans préjudice du recours
gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur, lequel ne suspend pas le délai prévu pour le
recours devant la CAPN.
Sa requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de signature du support d’évaluation par l’évalué et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion,
et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier
transmet la demande au centre national de gestion (département de gestion des directeurs - bureau
de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs
des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux). La demande de recours doit être accompagnée de la copie de l’évaluation signée.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la
part liée aux résultats, l’évalué est invité à transmettre directement un double de sa demande au
centre national de gestion, département de gestion des directeurs, bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis qu’elle a formulé est
transmis à l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des voies de recours.
Une copie de cette notification est impérativement transmise au centre national de gestion pour
information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national des directeurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante :
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
ou bureau de gestion des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
21 B, rue Leblanc
75015 PARIS
accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions et aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 21 septembre 2018, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A [suite], B, B1, B1 [suite], B2, B3, C) et les notifications de
la PFR pour le 31 octobre 2018 dernier délai.
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À cet égard, votre attention est notamment appelée sur la nécessité de respecter impérativement ce délai afin de permettre au CNG de préparer entre autres, le tableau d’avancement à la
hors classe pour l’année 2019 (sur la base des éléments contenus dans la fiche B3), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2018. Le respect du délai permet également
d’assurer la bonne gestion des carrières des intéressés en vue des mobilités futures ou de repositionnement professionnel ainsi que l’établissement du bilan annuel réglementaire mentionné au IV.
Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction.
La secrétaire générale,
La directrice générale
S. Fourcade		 du Centre national de gestion,
							
			
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il
occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque et
constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. Il est également rappelé
que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence d’un tiers.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement, et plus particulièrement du contexte d’exercice en fonction du poste occupé ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué ;
–– le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives d’évolution
professionnelle et de ses besoins en formation.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué.
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil
du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué à être promu au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux personnels de directions (chef d’établissement ou adjoints) et
aux directeurs des soins, des objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer
le bilan en fin d’exercice.
L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective le
contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est également évalué sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs qui relèvent de son autorité.
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II. – CONTENU DU DOSSIER D’ÉVALUATION
2.1. Présentation du support
Il s’appuie sur deux documents :
Les fiches préparatoires à l’entretien d’évaluation : fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de
l’année passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation
de l’année suivante. Elles peuvent être transmises au CNG et produites, le cas échéant, lors d’un
recours devant la commission administrative paritaire nationale.
Le dossier «CNG» qui regroupe les fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3 et C. Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué.
L’original est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé.
S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fiche « calendrier de l’entretien d’évaluation » (annexe VI).
Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur. A défaut
de transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les moyens mis à sa
disposition afin de faire respecter cette procédure.
2.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
au cours de la période évalué – Fiche A (suite)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de
son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également à l’évalué de mettre en perspective son activité et son environnement
de travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a
exercé ses missions pour l’année écoulée.
2.3. L’évaluation des résultats professionnels – Fiches B1 et B1 (suite)
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
À l’issue de l’entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué. Ce
coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à l’évalué,
suivant le modèle en annexe V.
2.4. La détermination des objectifs de l’année à venir – Fiche 2
L’évalué se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement.
Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc être peu
nombreux et fixés en fonction des actions prioritaires.
Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué ;
–– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
de l’évalué et les résultats qui lui sont demandés d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs
d’amélioration de l’activité et des pratiques professionnelles attendues.
2.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité (fiche C)
L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux prochaines
années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique de l’évalué dans le support
d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des personnels de
direction et des directeurs des soins.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 377

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué, un caractère pénalisant dans la procédure
d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition
au grade d’avancement.
L’évaluateur peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué et formuler les
appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Il définit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées, notamment au travers de formations.
2.6. Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien
L’évaluateur est tenu d’adresser à l’évalué le support signé dans un délai ne pouvant excéder
15 jours.
L’évalué dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afin de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester qu’il en
a pris connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par
l’évaluateur.
2.7. Changement de situation en cours d’année
Dans le cas où un directeur quitte son poste en cours d’année, il est évalué au titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué intervient au 1er juillet
de l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
Dans l’hypothèse d’un changement d’affectation de l’évaluateur, il appartient à la nouvelle autorité
compétente de procéder à l’évaluation et s’il le souhaite de se rapprocher de son prédécesseur.
Dans le cas où un directeur ne peut être évalué, il appartient à l’évaluateur d’apprécier les objectifs atteints et les résultats obtenus afin de déterminer un coefficient de part résultats au vu de son
temps de présence. Il en va de même pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps.
2.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire – Fiche B2
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
(cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur. Une copie de la notification
est systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
2.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe (fiches B3)
A. – Pour les directeurs d’hôpital
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps ;
–– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation est requis.
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Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d’une durée supérieure à douze mois
accomplies, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 16 du présent
décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1º à 6º) de la loi du 9 janvier 1986, soit au sens
d’un changement de région administrative.
Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou à une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1º à 6º) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Les directeurs qui verraient leur fonction étendues dans le cadre d’un GHT bénéficient d’une
mobilité fonctionnelle. Il s’agit des grands domaines fonctionnels fixés par le répertoire des métiers.
B. – Pour les directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année N). Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;
–– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur
éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou sont
membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou à une fusion d’établissements sont
considérés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette disposition, la
nomination du ou des directeur(s) de la direction commune ou de la fusion devra avoir été enregistrée par un arrêté du Centre national de gestion, avant la constitution du tableau d’avancement lors
de la commission administrative paritaire nationale.
C. – Les directeurs des soins
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les
suivantes :
–– avoir atteint le 4e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en
santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
–– avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :
–– soit, au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée ;
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Les périodes accomplies soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis
de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d’établissement
lorsqu’elles ont donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux
missions des directeurs des soins mentionnées à l’article 3 ;
–– soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;
Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s’accomplir entre les
fonctions mentionnées à l’article 3 à l’exception de celles consistant en missions, études ou
coordination d’études.
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1º et au 3º des
articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ou entre les fonctions mentionnées au 1º et au 3º
des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012.
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune sont
considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d’un des établissements faisant l’objet d’une direction commune. Cette disposition s’applique
également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l’objet d’une fusion avec
un autre établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour les trois corps de direction, les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent,
pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une
évaluation en cohérence avec cette proposition d’inscription.
Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur sur la carrière de l’intéressé, et en vue
des débats en CAPN, il est impératif de motiver la proposition d’inscription ou de non-inscription.
III. – CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou plus largement au sein de l’équipe de direction.
Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur et l’évalué, chacun en garde une
copie. Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur
le support d’évaluation.
La signature du support d’évaluation est impérative ; elle signifie que l’évalué a pris connaissance
de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Le dossier CNG original (fiches A, A [suite], B, B1, B1 [suite], B2, B3, C) ainsi que les notifications
de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, « part fonctions »,
l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de
servir « part résultats ».
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012
(publié au Journal officiel du 10 mai 2012).
La circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée relative à la mise en œuvre de
la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires
(plafonds de la part fonctions, de la part résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que les
cotations des fonctions exercées par les directeurs.
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
Les directeurs des soins qui, avant la parution du décret no 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le
décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel ont été classés directeurs des soins
hors classe et ne sont pas détachés sur un emploi fonctionnel, conservent, à titre personnel et tant
qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
1.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction et des directeurs des soins doivent d’abord faire l’objet
d’une cotation de fonctions selon le barème défini dans les annexe II-A, II-B et II C de la circulaire
nº DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifié le 9 octobre 2015 :
–– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’État dans
le département ;
–– pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint, les directeurs des soins : par le directeur général ou chef d’établissement ;
–– pour les directeurs des soins, directeurs conseiller pédagogique et/ou technique régional : par
le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.
Pour les directeurs d’hôpital et directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans l’annexe II-A ou
II-B de la circulaire nº DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012, et sera entre 2 et 6 en cas de cotation
doublée.
À ce titre, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010
modifié, les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service
sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement.
À défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix
du directeur de l’établissement dont ils relèvent :
–– soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont
la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ;
–– soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, sous réserve que la localisation du logement
occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction.
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Si ces deux options ne peuvent être envisagées, la cotation de la part liée aux fonctions est
doublée dans la limite d’un coefficient maximal de 6 pour les DH et D3S, conformément à la circulaire DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012.
Pour les directeurs des soins bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret
no 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant
dans l’annexe II-C de la circulaire nº DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012. Dans les autres cas, les
directeurs qui ne sont pas logés (notamment pour les directeurs des soins mis à disposition), la
cotation de l’emploi pour la part liée aux fonctions est comprise entre 1 et 4. L’annexe II C précise
que dans ce dernier cas la cotation est établie soit à 3,8, soit à 4.
Par ailleurs, un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut
l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions
différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
En cas d’intérim, l’agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d’une majoration temporaire
de la part fonctions (décret no 2018-255 du 9 avril 2018).
Les calculs des montants d’indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d’intérim sont
définis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2018.
Pour les intérims mis en place antérieurement à la publication de ces textes, il sera procédé au
versement au pro rata temporis selon les textes en vigueur :
–– du 1er janvier au 10 avril 2018 : Instruction DGOS du 13 octobre 2014 ;
–– à partir du 11 avril 2018 : décret et arrêté susvisés.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné et au centre national de gestion (CNG).Toute
modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet d’une
notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette ou ces cotations doivent impérativement figurer sur la 1re page du support d’évaluation et
sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans les annexes de la circulaire nº DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant de l’État dans
le département pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou non.
Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à
cet effet ;
–– le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non, les directeurs des soins ;
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente pour les directeurs des
soins, directeurs conseillers pédagogique et/ou technique régional.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2018.
Au titre de l’année 2018, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2017 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
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senter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par coefficient
établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le coefficient d’évolution n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire
l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que l’évaluateur fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée
aux résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement exceptionnel
compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et
le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué, un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation et
dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de
l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus tard dans le
délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué, soit le 31 mars 2018.
L’attribution d’un versement exceptionnel
(cf. fiche versement exceptionnel)
L’attribution d’un versement exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître
des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroît conjoncturel d’activités.
L’attribution exceptionnelle, d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum, a vocation
à reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables
de l’évalué en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus
(conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de
travail supplémentaire significative et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence,
produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation quel que soit le montant attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats (soit 6)
de l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
1.2. Le principe du maintien des primes et indemnités (circulaire BCRF 1031314C)
Les dispositions réglementaires en vigueur énoncent le principe du maintien, en cas de congés
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les 3 premiers mois
et réduit de moitié pour les 9 mois suivants.
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demi-traitement à partir du 4e mois de maladie
percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement principal).
La part liée aux résultats (PR) a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle,
pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la
période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé sur
l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de servir du
directeur, doit ou non se traduire par un ajustement l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans son activité et a produit les
résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une période de 4 mois
pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats au même niveau que la période précédente s’il
atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un an. Il n’y a donc pas
lieu à proratiser selon le temps de présence.
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La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du
traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué, il est important que l’un et l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
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Fiche 1 : Directeurs d’hôpital

LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.,
Définition des grands axes du contrat de pôle.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération,
Animation des réunions de concertation ou de négociation,
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération,
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».

LES DIRECTEURS ADJOINTS
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
NB : Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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Fiche 2 : Directeurs d’établissements

sanitaires sociaux et médico-sociaux

LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé les
directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale, les services du conseil
départemental et les autres collectivités territoriales.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, GHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des
évolutions internes et externes.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs directs, suivi du budget,
promotion de la « bientraitance ».

LES DIRECTEURS ADJOINTS
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
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Fiche 3 : Directeurs

des soins

Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle ou en
institut), à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
Le directeur des soins en établissement
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins.
Participation à la négociation des contrats de pôles.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.
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Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
Le directeur des soins en institut
RÉSULTATS OBTENUS DANS SES ACTIVITÉS DE STRATÉGIE

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
politique de formation sanitaire en cohérence avec le schéma régional des formations sanitaires
et sociales.
Participation au GCS-Institut de formation.
Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional des
formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS,
universités et conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire…).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
RÉSULTATS OBTENUS DANS SA PRATIQUE MANAGÉRIALE

50 %

Organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion des
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique.
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et /ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…
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ANNEXE III
NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER CNG
ÉVALUATION ANNÉE 2018
Directeur d’hôpital

Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social
.. /.. /....

DATE DE L’ENTRETIEN

FICHE A

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................
ÉTABLISSEMENT :
CATEGORIE : CH CHS CHU EHPAD autre (préciser) .................................................................................
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… ..

EVALUE
ETAT CIVIL

Madame

Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ../../….
AGE ..................................
LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................
SITUATION DE FAMILLE .............................................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS
DIPLOME(S) OBTENU(S) AU COURS DE L’ANNEE ..................................................................................................................
Adresse de messagerie :
COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi - A indiquer impérativement LOGEMENT :
Si non logé :

Oui Non
Indemnité de logement

Cotation doublée

(*) Se reporter à l’arrêté du 9 avril 2018 pour le coefficient.
Applicable à partir du 11 avril 2018.

..,..

Variation 0,2

+

..,..

Majoration intérim(*)

+

..,..

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
(pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes lettres)
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT../../….
activité
mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION

détachement emploi fonctionnel
recherche d'affectation

../../….

détachement
autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../….
GRADE :

Classe exceptionnelle

Hors classe

Classe normale

ECHELON : ............................................
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur)
Positionnement de l’évalué dans l’établissement (selon l’organigramme) :
Chef d'établissement
Directeur adjoint placé sous l'autorité du chef d'établissement
Directeur adjoint placé sous l'autorité d'un directeur adjoint
Autre (préciser) .........................................................................
Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence, des
missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs chefs d'établissement sur emplois fonctionnels, à
la lettre d'objectifs.

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence :
A remplir par
l’évalué

A remplir par
l’évaluateur
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B

Avis du Président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ou de l’assemblée
délibérante, sur la manière de servir
Uniquement pour les chefs d’établissement

Date ../../….

Signature : (Nom, prénom et qualité)

Je, soussigné(e), déclare avoir été informé(e) des appréciations ci-dessus mentionnées.
Date :

Signature de l'évalué :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente:
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 392

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B1 (suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :

Pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints)

Compétences

Réalisation

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Décision et arbitrage

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Maîtrise de la technicité du poste

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires

Pratique managériale
Compétences

Réalisation

- Animation, motivation et évaluation des
équipes

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Négociation

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Conduite de projet et accompagnement
du changement

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Communication

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Autre ……..

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2018
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Montant

Coefficient

Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de
l’année 2017
Coefficient d’évolution 2018
Coefficient total de la part résultats 2018 (hors versement
exceptionnel)

€

ª En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment
motivé doit être obligatoirement annexé.
€

Montant total de la part résultats 2018

Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le
plafond autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :

oui

non

Coefficient

Coefficient total du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
(1)

dont coefficient alloué au titre de l’intérim (<4 mois)

ª En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé
doit être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.
Attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’intérim (> 4 mois) (1)
Si oui montant :
Date du début d’intérim : ../../….

oui

non

390 €

580 €

Date de fin d’intérim : ../../….

(1) Versement au prorata temporis du 01/01/2018 au 10/04/2018 (cf. publication arrêté du 9 avril 2018)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2019

(Directeur d’hôpital - Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social)

Mobilités effectuées par l’évalué depuis l’accès dans le corps
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe 2019 :
OUI

NON

NON CONCERNE*

* La notion "NON CONCERNE" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de classe
normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué :

Qualité :
Date et signature :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
• Accès à une chefferie d’établissement :
Souhaits de formation :
Observations de l'évaluateur ou de la
personne responsable de la conduite de
l’entretien d’évaluation si elle est différente
de l’évaluateur

Formations souhaitées par l'évalué
-

-

-

-

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’EVALUE

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que l’évalué en a pris connaissance.
Évalué : date et signature (1).

Évaluateur : date et signature

En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien
Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien (dans ce cas, un
nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur).
(1) Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour solliciter une révision auprès du président de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des personnels de direction.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

FICHE 1

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

A conserver dans le dossier :
- D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
- Établissement pour les directeurs adjoints
Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

Date :
Signature

DÉLAI

Observations de l'évalué

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Date :

Observations Évaluateur

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

FICHE 2

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

A conserver dans le dossier :
- D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
- Établissement pour les directeurs( adjoints
Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)
(à remplir par l’évaluateur)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations Évaluateur

Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué

Date :
Signature
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ANNEXE IV
NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER CNG
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
ANNÉE 2018
DATE DE L’ENTRETIEN

FICHE A

.. /.. /....

EVALUATEUR / ETABLISSEMENT
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................
ÉTABLISSEMENT : ......................................................................................................................................................
CATEGORIE : CH CHS CHU EHPAD autre (préciser) .................................................................................
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… ..

EVALUE
ETAT CIVIL

Madame

Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE .../.../….
AGE ................................
LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................
SITUATION DE FAMILLE .............................................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS
DIPLOME(S) OBTENU(S) AU COURS DE L’ANNEE …………………………………………………………………………….
Adresse de messagerie :
COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi – A indiquer impérativement LOGEMENT :
Si non logé :

Oui Non
Indemnité de logement

..,..

Variation 0,2

+

.,.

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT../../….
activité
mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION

détachement emploi fonctionnel
recherche d'affectation

../../….

détachement
autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../….
GRADE :

Hors classe

Classe normale

ECHELON : ............................................
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 399

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur)
Positionnement dans l’établissement (selon l’organigramme) :
Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Directeur des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou directeurs
de l’une ou plusieurs de ces activités
Directeur d’un ou de plusieurs institut(s) préparant à une ou plusieurs formations
paramédicales :
Soins infirmiers
Médico-techniques
Rééducation
Cadres de santé
Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation
Assistant ou suppléant :
- du Coordonnateur général des soins
- du Coordonnateur général d’instituts de formation
Autre (préciser) .......................................................................
Nouvelle bonification indiciaire allouée :

Missions générales du poste et principales activités :

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence :
A remplir par
l’évalué

A remplir par
l’évaluateur
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente:
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement attient
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B1(suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :

Pilotage de l'établissement de la mission

Compétences

Réalisation

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Décision et arbitrage

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Maîtrise de la technicité du poste

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires

Pratique managériale
Compétences

Réalisation

- Animation, motivation et évaluation des
équipes

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Négociation

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Conduite de projet et accompagnement
du changement

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Communication

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Autre ……..

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2018
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Montant

Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de
l’année 2017
Coefficient d’évolution 2018
Coefficient total de la part résultats 2018 (hors versement
exceptionnel)

Coefficient

€

ª En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et dûment
motivé doit être obligatoirement annexé.
€

Montant total de la part résultats 2018

Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le plafond
autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :

oui

non

Coefficient total du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
ª En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé
doit être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2019
Mobilités fonctionnelles ou géographiques effectuées par l’évalué depuis l’accès dans le corps
-

Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2019 :

OUI

NON

NON CONCERNE(E)*

* La notion "NON CONCERNE(E)" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de
classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué :

Qualité :
Date et signature :
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

Souhaits de formation :
Observations de l'évaluateur ou de la
personne responsable de la conduite de
l’entretien d’évaluation si elle est différente
de l’évaluateur

Formations souhaitées par l'évalué
-

-

-

-

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’EVALUE

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que l’évalué en a pris connaissance.
Évalué : date et signature (1).

Évaluateur : date et signature

En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien
Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien (dans ce cas, un
nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur).
(1) Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour solliciter une révision auprès du

président de la commission

administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des personnels de direction.
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

FICHE 1

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué)
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

Date :
Signature

DÉLAI

Observations de l'évalué

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Date :

Observations de l’évaluateur

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)
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NOM D’USAGE :
PRÉNOM :

FICHE 2

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2018

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)
(à remplir par l’évaluateur)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations de l’évaluateur

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué

Date :

Date :

Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

Signature
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
ANNÉE 2018*
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes
d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre 2015 relative à la
mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière,
Objet : décision d’attribution de la part fonctions de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
 Est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service.
 N’est pas attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre.
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La variation de + ../.. est attribuée en raison de l’exercice de l’intérim de direction de ………………
………………………………………………………………………………………………..
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
ou un montant mensuel de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
							Cachet/signature
La présente décision peut faire l’objet :
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux.
* La cotation de la part fonctions a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais
peut être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes
ou d’intérim(s) qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. Dans ce cas, une nouvelle notification
devra être établie.
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
ANNÉE 2018
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire nº DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre 2015 relative à la
mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’évaluation 2018 de l’intéressé(e),
Objet : décision d’attribution de la part résultats de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2017 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2018 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2018 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2018 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision.
Il est attribué, pour l’année 2018, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2018 :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
D’un recours gracieux auprès de l’évaluateur,
D’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente
via la directrice générale du centre national de gestion dans un délai de 2 mois suivant la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Le
Nom :
Qualité :
		
Cachet/signature
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ANNEXE VI

CALENDRIER ENTRETIEN D’ÉVALUATION

Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005
Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010
Arrêté du 1er septembre 2005

ETAPES DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION - JOUR "J"
Convocation à l'entretien d'évaluation et transmission des
documents à l'évalué

DELAIS

J – 15

Pour les chefs d'établissement, avis du Président du Conseil de
surveillance ou du conseil d'administration et transmission à l'évalué

Retour par l'évalué des documents à l'évaluateur

J–7

Entretien d'évaluation
Information de l'évalué sur la PFR
Remise des documents signés par l'évaluateur à l'évalué

Jour "J"

J + 15

Retour dans les 7 jours des documents signés par l'évalué à
l'évaluateur, complétés éventuellement de ses observations

Transmission du support d'évaluation (original) au C.N.G. au plus
tard le 31 octobre 2017
Notification PFR à l'évalué
Copie au C.N.G.

J + 1 mois
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Arrêté du 26 avril 2018portant désignation des membres de la commission
pour l’évolution du braille français
NOR : SSAA1830280A

La secrétaire d’État chargée des personnes handicapées,
Vu le décret no 2015-626 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente chargée de la normalisation du
braille français ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 portant désignation des membres de la commission permanente
chargée de la normalisation du braille français,
Arrête :
Article 1er
M. Robert Pradère, de l’association Le Livre de l’aveugle, est nommé à la commission permanente chargée de la normalisation du braille français, en remplacement de Mme Nathalie Bousset.
Article 2
Le directeur général de la cohésion 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 la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
Jean-Philippe Vinquant
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Instruction no DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018relative à la campagne budgétaire
du secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2018
NOR : SSAA1814136J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 17 mai 2018.
Résumé : la présente instruction accompagne la délégation de crédits relatifs au programme 177
dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
Mots clés : budget 2018 – notification des crédits 2018 du programme 177 – tarification.
Références :
Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 - Mission égalité des territoires
et logement – programme 177 – « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables » ;
Circulaire no 5811/SG du premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements
réciproques et soutien public aux associations ;
Circulaire no SGMCAS/POLE-JSCS/2016/367 du 15 septembre 2016 relative à la directive nationale d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des
politiques de cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
pour l’année 2017 ;
Notification des crédits 2018 pour la base pérenne et délégation de 25 % de l’enveloppe (message
DGCS du 12 février 2018) ;
Délégation de 75 % des crédits de la base pérenne (message DGCS du 8 mars 2018) ;
Notification et délégation des DRL 2018 (message DGCS du 23 avril 2018) ;
Courrier DB/DGCS du 22 mai 2018 relatif à la refondation du pilotage du programme 177.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–
–
–
–
–
–
–

Notification des enveloppes régionales 2018.
Dotations régionales limitatives des CHRS 2018.
Rappel des fondamentaux de la tarification.
L’ENC, outil de pilotage.
Les données de référence du secteur AHI.
Exemple de calcul du tarif plafond et du tarif applicable en 2018 pour un CHRS.
Plan de relance des pensions de familles – Objectifs 2018-2022.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 412

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Annexe 8. – Le déploiement de l’outil SI SIAO.
Annexe 9. – Modèle de convention pluriannuelle d’objectifs (CPO).
Le ministre de la cohésion des territoires à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions
régionales et départementales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement ; directions de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (pour
exécution).
La politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées,
soutenue par le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables » a pour finalité de permettre l’accès au logement tout en garantissant une
réponse aux situations d’urgence. Elle doit veiller à assurer l’égalité de traitement des demandes,
l’inconditionnalité de l’accueil de toute personne en situation de détresse médicale, psychique ou
sociale dans un dispositif d’hébergement d’urgence et la continuité de la prise en charge selon les
conditions fixées aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle
repose sur le principe de l’orientation de la personne, via les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) vers la solution la plus adaptée, sur la base d’une évaluation de sa situation.
Cette politique publique a bénéficié de dotations budgétaires en augmentation croissante ces
dernières années pour s’établir à 1,95 Md€ en loi de finances pour 2018 soit une augmentation
de plus de 200 M€ par rapport à la LFI 2017. Ce budget finance notamment un parc d’hébergement généraliste qui n’a lui-même cessé de croître pour atteindre plus de 139 712 places au
31 décembre 2017 (enquête AHI), soit une augmentation de 49 % depuis 2013.
Désormais l’accès de tous au logement est affirmé comme une priorité du Gouvernement afin
de fluidifier les dispositifs d’urgence et offrir à chacun une solution adaptée. Conformément aux
orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse et confirmées le
20 septembre 2017 dans le cadre de la Stratégie logement du Gouvernement, cette stratégie s’est
concrétisée à travers l’élaboration d’un « plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme 2018-2022 ».
Ce plan repose notamment sur une accélération de la production de logements sociaux et très
sociaux et une restructuration de l’offre destinée aux personnes sans abri ou éprouvant des difficultés à se loger, en visant l’amélioration de la qualité des conditions d’accueil et d’hébergement
à travers l’amplification du développement des alternatives à l’hébergement et un recentrage de
l’hébergement d’urgence sur la réponse aux situations de détresse.
Les moyens supplémentaires dédiés pour mener à bien cette politique du logement d’abord
s’élèvent à 22,89 millions d’euros pour l’année 2018. Ils permettront de mettre en place près de
6 000 places d’intermédiation locative (IML) et 1 700 places de pensions de famille.
L’appel à manifestation d’intérêt piloté par la DIHAL donnera lieu par ailleurs à une mise en
œuvre accélérée du plan dès 2018 dans les 24 territoires retenus.
Dans ce contexte, l’action de l’État porte également sur le développement d’outils de gouvernance et de pilotage du secteur et de son programme budgétaire.
Ainsi, afin d’améliorer la sincérité et la soutenabilité des programmations des BOP régionaux, la
DGCS a mis en place à travers l’exercice « budget base zéro » (BBZ) la rénovation du pilotage budgétaire du programme. Ces travaux initiés avec les services déconcentrés fin 2017 ont permis, d’une
part, un rebasage des budgets régionaux visant à assurer la base de crédits strictement nécessaire
au financement en année pleine des dispositifs pérennes et reconductibles et, d’autre part, de faire
évoluer les pratiques de gestion vers une logique d’objectifs. C’est ainsi que les mesures du plan
Logement d’abord feront l’objet d’un suivi particulier afin de constater dans la pratique leur mise
en œuvre.
Les travaux engagés par les services dans le cadre du BBZ devront se poursuivre au niveau local
afin de consolider la documentation relative à la dépense des BOP, d’en assurer le suivi précis en
gestion et de crédibiliser ce nouveau pilotage.
En effet, l’abondement des BOP régionaux à hauteur de leur besoin exprimé par les directions
régionales pour maintenir le parc pérenne est inédit. Il a pu être réalisé sur la base d’un engagement du responsable de programme reposant sur le principe d’un socle pérenne déterminé et
intégralement financé en année pleine. Ce socle évoluera dans les prochaines années au titre de
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mesures nouvelles décidées par le Gouvernement, mais en aucun cas dans le cadre d’une mesure
non autorisée par le responsable de programme. Dès lors le pilotage du BOP constituera-t-il votre
priorité 2018.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé dans une réforme structurelle du secteur AHI qui
s’inscrit dans une trajectoire quinquennale. Le renforcement du pilotage du secteur, la convergence
progressive des tarifs et l’introduction d’une démarche de performance constituent des objectifs
qu’il vous appartiendra de mener à bien dès cette année.
À ce titre, la mise en place d’un tarif plafond par arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds
prévus au deuxième alinéa de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable
aux établissements mentionnés au 8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année
2018 (NOR : TERS1804182A) s’inscrit dans une démarche de maîtrise des coûts et de rationalisation dans la répartition des moyens dévolus aux établissements. Les « tarifs plafonds » seront ainsi
établis à partir des groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) identifiés dans l’Etude
Nationale de Coûts (ENC) et permettront de renforcer la convergence tarifaire entre établissements
présentant le même niveau de prestation.
À cette fin, aux termes de l’article 128 de la loi de finances pour 2018, l’enquête a été rendue
obligatoire afin de consolider les données permettant le calcul des tarifs plafonds. La loi prévoit la
possibilité d’une tarification d’office d’un CHRS ne remplissant pas cette obligation.
Le renforcement de la contractualisation pluriannuelle avec les établissements tarifés au travers
des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), qui deviendra prochainement obligatoire dans le cadre du projet de loi « évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN),
contribuera également à rationaliser l’offre et à maîtriser les dépenses, tout en favorisant la transformation de l’offre et son adaptation aux besoins au plan local (avec l’appui du diag 360). Ces
dispositions devraient se traduire notamment par la fixation d’un cahier des charges comportant
un modèle de contrat. À cette occasion, un groupe de travail national sera mis en place, associant
les directions d’administration centrale, les services déconcentrés et les fédérations et associations
représentant le secteur AHI.
I. – LE RENFORCEMENT DE LA FLUIDITÉ VERS LE LOGEMENT
Dans la continuité des orientations fixées par le plan logement d’abord, vous mobiliserez tous les
leviers disponibles pour favoriser la fluidité vers le logement. Cette priorité passe par l’amplification
dès 2018 et pour la durée du quinquennat des efforts engagés pour le développement et la mobilisation d’une offre alternative aux solutions d’hébergement et la diminution du recours à l’hébergement d’urgence (1.1). Elle passe également par l’orientation directe ou la plus rapide possible des
personnes sans abri ou hébergées à des solutions de logement, y compris de logement ordinaire
(1.2) et l’accès au logement des bénéficiaires de la protection internationale, parmi lesquelles celles
hébergées dans le dispositif d’hébergement généraliste (1.3).
Tous les territoires doivent s’inscrire dans les orientations du plan logement d’abord. Des indicateurs de suivi nationaux, notamment sur la fluidité, la création de places et la réduction des nuitées
hôtelières, ont été mis en place et feront l’objet d’échanges lors des visio-conférences mensuelles
avec les préfets de région présidées par le ministre.
Par ailleurs, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 20 novembre 2017 à destination des
collectivités (départements, EPCI, métropoles et communes) en partenariat avec l’Assemblée des
départements de France, l’Assemblée des communautés de France et France Urbaine. 24 territoires
de mise en œuvre accélérée de la politique du logement d’abord ont été retenus.
Sur ces territoires, vous assurerez le suivi des objectifs partagés de résultats et des moyens afin
de réduire drastiquement le sans-abrisme. Les projets doivent dépasser la logique de l’expérimentation pour mettre en œuvre une réforme structurelle. Des moyens financiers spécifiques et renforcés
seront déployés dès 2018 pour soutenir notamment la mise en place d’un poste de coordinateur
logement d’abord, l’ingénierie, le renforcement d’actions innovantes, le suivi et , l’évaluation. Grâce
à l’engagement local et au soutien de l’État dans la durée, ces projets produiront des résultats
concrets et rapides au service des personnes.
Dans le cadre de votre pilotage régional, vous devez porter une attention particulière aux territoires retenus dans le cadre de l’AMI en fonction de la dynamique inscrite dans les projets sélectionnés y compris en réorientant, en tant que de besoin, des moyens en faveur de ces territoires
au vu des réalisations. Un appui et un suivi spécifique de la réalisation des objectifs sera mise en
place par la DIHAL.
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1.1. L’amplification du développement des alternatives à l’hébergement
Le plan logement d’abord repose notamment sur une accélération de la production de logements
sociaux et très sociaux, avec comme objectifs de porter à 40 000 le nombre de Prêt Locatif Aidé
d’Intégration (PLAI) par an et de créer 10 000 places supplémentaires de pensions de famille sur le
quinquennat, ainsi que sur une mobilisation du parc privé avec comme objectif la mobilisation de
40 000 places d’intermédiation locative.
Les objectifs de créations de places de maisons relais/pensions de familles, et d’intermédiation
locative, pour 2018, vous ont été notifiés via un message DGCS INSTRUCTIONS du 12 février 2018
relatif à la notification des enveloppes régionales du P177.
Les modalités de suivi et de délégation des crédits correspondant aux ouvertures de ces places
dans le cadre de ce plan de relance, vous ont été notifiées via un message DGCS-Instructions du
12 avril 2018, relatif aux outils de suivi de la mise en œuvre des plans de relance.
Une circulaire relative au plan de relance de l’intermédiation locative viendra préciser les modalités
de mise en œuvre de ce plan, et définira les objectifs de création définis pour chaque région pour
la période 2018/2022.
Vous veillerez dans le cadre de ces plans de relance, à ce que l’ensemble de ces places puisse
faire l’objet d’une orientation associant les SIAO, et en ferez une condition impérative à leur validation et à leur financement. Vous veillerez également pour les places d’ores et déjà créées avant la
mise en œuvre de ces plans de relance, à l’inscription systématique des places qui ne le seraient
pas, dans un processus d’orientation associant les SIAO, seul garant du fait que ces places sont
bien destinées au public cible défini pour ces dispositifs, et de leur utilisation dans une optique de
fluidité du secteur AHI.
Pour les pensions de famille (y compris les résidences accueil) en particulier, vous veillerez notamment à ce que les orientations et les attributions correspondent aux publics cibles de ces établissements, c’est-à-dire des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès
à un logement ordinaire, dans une optique de traitement ou de prévention du sans-abrisme.
Pour les résidences accueil, vous veillerez également à ce que la situation psychologique des
personnes ne constitue pas le seul critère d’entrée dans ces dispositifs, mais à ce que soient aussi
pris en compte dans ces orientations, leur parcours résidentiel, leur situation sociale et leur niveau
de ressources, qui devra être inférieur aux plafonds PLAI.
Vous pourrez néanmoins distinguer pour ces structures, le quota de 30 % de places correspondant
au quota réservataire de l’État, des 70 % de places restantes, qui doivent également associer les
SIAO lors du processus d’orientation, mais dans le cadre d’un processus itératif avec les gestionnaires. Ce processus itératif pourra éventuellement conduire des gestionnaires à refuser des orientations proposées par le SIAO (pour des questions d’équilibre de la structure ou de cohérence avec
le projet social). Dans ce cas le SIAO pourra faire de nouvelles propositions d’orientations, afin de
les faire correspondre aux préconisations des gestionnaires.
Ce principe d’association systématique des SIAO au processus d’orientation, n’empêche nullement qu’un gestionnaire puisse proposer des orientations au SIAO, ou qu’un cofinanceur puisse
proposer au SIAO une liste d’attente pour les places qui lui sont réservées, mais sera de nature à
permettre au SIAO de vérifier l’adéquation des orientations préconisées, avec le public cible défini
pour ces dispositifs.
Vous étudierez par ailleurs dès maintenant les pistes existantes dans votre territoire avec les
acteurs concernés en vue de la transformation de l’offre destinée aux personnes sans abri ou
éprouvant des difficultés à se loger et de la diminution du recours à l’hébergement d’urgence :
transformation de centres d’hébergement collectifs en logements, évolution des centres d’hébergement vers structures mixtes proposant à la fois des prestations d’hébergement d’urgence et de
logement, transition d’une personne prise en charge, sur le même logement, d’un statut d’hébergé
vers un statut de locataire ou de sous-locataire, etc.
Le dispositif de veille sociale (maraudes, accueil de jour) doit également être stabilisé dans sa
dimension, et renforcé dans ses missions d’aller vers les personnes à la rue en incitant au développement des actions de maraudes y compris en journée.
Votre attention est appelée sur le fait que plusieurs dispositions législatives prévues dans le cadre
du projet de loi « évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN) qui sera débattu
durant l’année prévoit aux termes de son article 43 que les établissements et services relevant
du régime de l’autorisation prévu au 8o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles devront faire l’objet d’une contractualisation pluriannuelle obligatoire (CPOM) au plus tard
au 1er janvier 2023.
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1.2. Privilégier l’accès direct ou le plus rapide possible au logement
Vous veillerez à favoriser l’accès direct ou le plus rapide possible au logement des personnes sans
abri ou hébergés. Afin de fluidifier le dispositif d’hébergement généraliste, un objectif de 16 595
attributions en logement social en sortie d’hébergement généraliste vous a notamment été notifié.
Pour mémoire, l’article L. 345-2-4 du CASF prévoit que les SIAO ont pour mission de « contribuer
à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement
social ». Si cette mission n’a pas pour objectif le développement d’une filière spécifique d’accès au
logement locatif social, elle doit permettre l’identification des personnes sans domicile, hébergées
ou bénéficiant d’un logement adapté en demande de logement et pour lesquelles une solution de
logement doit être trouvée.
Au regard de ces missions, vous veillerez à ce que le SIAO de votre département soit pleinement
mobilisé, d’une part, pour identifier les personnes sans abri, hébergées ou logées temporairement
et en demande de logement et, d’autre part, pour participer directement, sauf circonstances locales
qui justifieraient une autre organisation, au signalement et à la labellisation dans l’outil SYPLO des
personnes prioritaires au regard des critères d’attribution du logement locatif social.
Vous veillerez également mobiliser les SIAO et les structures d’hébergement pour que toute
personne éligible au parc social dispose d’une demande de logement social (DLS) active.
Enfin, sur la base de cette identification des personnes prioritaires pour accéder au logement,
vous mobiliserez l’ensemble des moyens de droit commun permettant cet accès au logement :
contingent préfectoral, parc privé et mesures d’accompagnement social permettant de sécuriser les
parcours, etc.
Par ailleurs, vous accorderez une attention particulière à la finalisation du déploiement de l’outil
SI SIAO. Ce déploiement est incontournable avant cet été (cf. annexe 8).
1.3. L’accès au logement des réfugiés
La poursuite de la mobilisation pour l’accès au logement
des bénéficiaires d’une protection internationale
L’instruction du 12 décembre 2017, qui fixe un objectif de mobilisation de 20 000 logements en
2018 destinés aux bénéficiaires de la protection internationale, prévoit la poursuite du dispositif
d’accompagnement dans le logement des réfugiés financée par le programme 177. Une enveloppe
de 11 M€ a été déléguée aux régions afin de mener cette mission.
Pour mémoire, le montant de cet accompagnement s’élève à 1 500 € par réfugié. Il est modulable
en fonction de la composition familiale et de l’intensité de l’accompagnement. Il peut être majoré
d’une aide à l’installation de 330 € en cas de besoin d’équipements. Il est destiné en priorité aux
réfugiés en situation de mobilité géographique (hors réfugiés réinstallés) mais peut être mobilisé
en faveur des réfugiés hébergés en structure d’hébergement et présentant des difficultés spécifiques pour accéder au logement.
Vous veillerez à répartir les crédits entre les départements de votre région en fonction des besoins
que vous aurez observés.
Vous vous attacherez également à adresser trimestriellement les données de suivi sur l’engagement et la consommation de ces crédits selon les modalités qui vous ont été précisées par la DIHAL
dans son courrier électronique du 10 avril 2018.
Pour ces mesures, vous disposez d’une enveloppe limitative qui ne peut connaitre de fongibilité
depuis les autres lignes de votre BOP.
La poursuite de l’hébergement citoyen
Afin d’encourager des initiatives citoyennes favorisant l’intégration des réfugiés et de les encadrer
dans un objectif d’efficacité, le ministère du logement et de l’habitat durable a lancé une expérimentation d’accueil de 1 361 réfugiés chez des particuliers qui a débuté en 2017 (action sur 2 années).
En 2017, 484 personnes ont été hébergées et accompagnées.
L’évaluation de la première année de mise en œuvre de ce dispositif est en cours de finalisation
par le comité de pilotage national. Elle permettra de préciser les conditions de sa poursuite en 2018
et de son éventuelle pérennisation au-delà de 2018. En 2017, 870 000 € ont été délégués aux régions
pour financer la première année du dispositif. Pour 2018, les objectifs quantitatifs, éventuellement
ajustés, vous seront adressés dans les meilleurs délais, afin que les directions départementales de
la cohésion sociale puissent renouveler les conventions financières avec les opérateurs retenus
dans le cadre de l’appel à projet.
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II. – LA REFONDATION DU PILOTAGE BUDGÉTAIRE DU PROGRAMME 177
Compte tenu des augmentations importantes de la dotation du programme (+ 62 % de la LFI
2012 à la LFI 2018) et du volume capacitaire du parc visant à répondre aux besoins croissants, il
est nécessaire de renforcer notre exigence collective sur les modalités de pilotage et de gestion
du programme 177. La réduction de la mise en réserve initiale à 3 % des crédits votés en LFI pour
l’exercice 2018 (contre 4,5 % les années précédentes) est un gage de confiance fait au responsable
de programme et aux responsables de budgets opérationnels de programme en région, et implique
une gestion d’autant plus rigoureuse des moyens alloués.
Ainsi, afin de renforcer le pilotage et de maîtriser la dépense du programme, le responsable de
programme a engagé les travaux « BBZ » dont l’enjeu principal était d’améliorer la connaissance
des déterminants de la dépense du programme, notamment en distinguant la base pérenne et
reconductible des dépenses ponctuelles et exceptionnelles. Cet exercice visait également à identifier en mesures nouvelles les crédits dédiés aux actions du plan « Logement d’abord ». À l’issue de
ces travaux, l’allocation des moyens repose sur la garantie d’un financement intégral des dispositifs
et parc pérennes et d’un financement par objectifs d’ouverture de places au titre du plan Logement
d’abord.
Dans ce contexte, l’exercice 2018 doit être l’année d’une rénovation profonde du pilotage et de la
gestion du programme 177. Votre contribution sera à cet égard cruciale notamment afin :
–– de refonder les processus d’engagement : à ce titre, l’engagement des dépenses devra intervenir conformément aux principes budgétaires et comptables et notamment dès la conclusion
de conventions avec les gestionnaires de structures d’hébergement. Cette démarche permettra
d’anticiper d’éventuelles insuffisances des dotations initialement réparties et, du point de vue
technique de mettre en adéquation les niveaux d’exécution des crédits dans Chorus au regard
de la mise en œuvre des opérations en gestion ;
–– de veiller à la soutenabilité de la dépense en assurant un contrôle de la conformité des montants
des subventions ou des tarifications accordées aux gestionnaires de structures au regard des
capacités d’accueil envisagées, de la saisonnalité des ouvertures de places, ainsi que des coûts
moyens observés par dispositifs ;
–– de garantir le respect du principe de spécialité budgétaire : les dépenses relatives à l’hébergement des demandeurs d’asile et réfugiés devront impérativement être financées sur les
BOP 303 et BOP 104, à l’exception pour les réfugiés des dispositifs spécifiques mentionnés au
1.3 supra. Par ailleurs, il est rappelé que les mineurs non accompagnés relèvent de la compétence exclusive du Conseil départemental et que le P177 ne peut en aucun cas supporter cette
dépense.
La refondation du pilotage de la politique d’hébergement d’urgence constitue le préalable nécessaire à la réussite des orientations fixées par le Gouvernement et en particulier du plan présidentiel
en faveur du « Logement d’abord ».
2.1. La détermination et le pilotage de la base pérenne (hors DRL des CHRS)
Les travaux BBZ ont permis d’identifier dans chaque région une base pérenne, c’est-à-dire
un parc en hébergement généraliste, un parc en logement adapté et des dispositifs d’accueil et
d’accompagnement reconductibles d’une année sur l’autre. Cette base comprend le dispositif
hivernal, tant pour ses dispositifs de veille sociale que d’hébergement d’urgence. Cette base a été
identifiée fin 2017 par les responsables de BOP, par conséquent l’ensemble des opérations qui
ont été et qui seront mises en œuvre au-delà de ce socle, sur décision gouvernementale, feront
l’objet d’une demande de financement exceptionnel, mais devront au préalable être déclarées dans
l’outil SHAREPOINT (voir 2.3). Vous veillerez au strict respect de l’emploi des ressources affectées
à la base pérenne. Le redéploiement de ces crédits pérennes pour le financement d’une opération
exceptionnelle n’est pas autorisé.
Ainsi, l’enveloppe pérenne nationale 2018 s’élève à 1 207 434 265 €, soit une hausse de 30 % par
rapport aux crédits notifiés en 2017 (à périmètre courant, soit intégrant l’ALT1 et excluant les DRL
des CHRS).
Les déclinaisons opérationnelles 2018 pour la base socle hors DRL
En matière d’aide sociale, l’enveloppe de crédits s’élève à 32 900 000 €. Cette enveloppe est
réservée au paiement des dépenses relatives à des allocations destinées à garantir des ressources
aux personnes âgées et aux personnes présentant un handicap, ainsi qu’à financer des frais d’hébergement en établissement spécialisés pour ces personnes. Vous veillerez à prioriser les dépenses
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afin d’assurer les allocations dites « de guichet » et à rechercher activement des solutions de domiciliation pour les personnes en lien avec les collectivités compétentes, afin de résorber résolument
ces situations.
En matière de veille sociale, les crédits d’un montant de 126 471 352 € sont en hausse de 4 % par
rapport à la LFI 2017. Cette progression doit permettre de faire face à l’augmentation des besoins
de prise en charge et de mieux orienter les publics spécifiques. Ils confortent la poursuite de la
consolidation des SIAO uniques.
Concernant les dispositifs d’hébergement d’urgence, les crédits d’un montant de 826,6 M€
augmentent de 34 % par rapport à la LFI 2017. Ces moyens supplémentaires doivent permettre de
développer une capacité de réponse aux besoins des plus vulnérables. Pour autant, l’infléchissement de la progression des nuitées hôtelières conjugué au développement d’alternatives à l’hébergement d’urgence, ainsi que la réduction des écarts de coûts entre les structures d’une même
région doivent se poursuivre. Les nouvelles capacités d’hébergement d’urgence qui résultent du
marché national, complètent votre offre, sans émarger sur les moyens financiers régionaux.
La pérennisation des places temporaires ouvertes durant l’hiver
Le ministre de la cohésion des territoires a annoncé à la fin de la trêve hivernale la pérennisation
de 5 000 places sur les 20 000 places temporaires ouvertes au titre de l’hiver. Ces places correspondent à la fois à des besoins nouveaux exprimés par les territoires et à la nécessité d’éviter au
maximum les remises à la rue sans orientation notamment pour les familles pour lesquelles un
effort exceptionnel a été réalisé cet hiver. Une enveloppe complémentaire permettra le financement
sur neuf mois de 5 000 places à un coût moyen national de 25 €/jour et un rebasage en 2019. Vous
avez reçu la répartition de ces places et le coût moyen régional associé dans un message dédié du
directeur général de la cohésion sociale.
Cette pérennisation de places hivernales ne remet pas pour autant en cause la montée progressive du logement d’abord avec concomitamment l’objectif fixé aux préfets de + 34 % d’attributions
de logements sociaux pour des ménages sortant de l’hébergement d’urgence (soit 4 200 attributions en plus dès 2018).
S’agissant du logement adapté (hors mesures nouvelles 2018), l’enveloppe est stable par rapport
à la LFI 2017 afin d’assurer la continuité des actions mises en œuvre en 2017.
L’enveloppe dédiée au dispositif ALT1 s’élève à 71 468 934 €, elle connait ainsi une baisse de
4,5 %. Depuis le 1er janvier 2017, ces crédits sont intégrés dans les enveloppes pérennes des BOP
régionaux. Il vous revient de veiller au respect du plafond de ces crédits, compte tenu de la nécessité pour le programme d’atteindre en exécution un niveau conforme au niveau stabilisé en LFI.
Pour rappel, ce dispositif permet d’améliorer la fluidité et de desserrer la pression sur les dispositifs d’hébergement généraliste, en permettant une sortie de ces dispositifs, ou en évitant d’y faire
entrer des personnes, ayant la capacité d’habiter de façon autonome dans une résidence sociale ou
dans un logement.
Vous veillerez particulièrement à ce que les dispositifs de logement adapté intègrent le rôle central
du SIAO dans les orientations, et ce aussi bien pour les nouvelles conventions que vous signerez,
qu’à l’occasion des renouvellements des conventions en cours. Vous veillerez également au suivi et
à la bonne utilisation des places attribuées en contrepartie des financements de l’État.
2.2. Le pilotage financier des mesures nouvelles du « Logement d’abord »
L’enveloppe des mesures nouvelles pour le Logement d’abord, s’élève au total à 25 028 533 M€.
La partie des crédits relative aux créations de places (IML et pensions de familles/résidence accueil)
sera déléguée selon le rythme des ouvertures de places effectives pour atteindre les cibles d’ouverture de places.
Pour les pensions de familles, le tableau en annexe 7 définit les nouveaux objectifs régionaux
pour la période 2018-2022, en cohérence avec les annonces gouvernementales qui augmentent
d’un tiers les objectifs de création déjà définis par la circulaire du 20 avril 2017.
2.3. La gestion des dépenses exceptionnelles
Les dépenses exceptionnelles, hors socle pérenne et reconductible identifié dans le cadre du
BBZ, doivent faire l’objet d’une demande spécifique du responsable de BOPR au responsable de
programme selon les modalités décrites ci-après.
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Dépenses exceptionnelles au titre de l’année 2018 à renseigner dans l’outil SHAREPOINT
mis à disposition par la DGCS
Les dépenses considérées comme exceptionnelles sont les suivantes : besoins induits par la
mobilisation exceptionnelle hivernale (au-delà du socle de base de la campagne hivernale), les
plans grands froids et les évacuations de campement qui n’ont pas pu faire l’objet d’une programmation initiale.
Ces dépenses n’ont pas vocation à intégrer le socle : si une dépense ne relève pas de la définition
donnée, celle-ci sera exclue par le RPROG du calcul des besoins régionaux. A ce titre, le recours à
des nuitées d’hôtel, hors contexte exceptionnel, ne peut pas être déclaré en insuffisance sur l’outil
SHAREPOINT.
Modalité de déclaration
Les demandes de crédits supplémentaires doivent être indiquées dans l’outil prévu à cet effet :
https://collaboratif.social.gouv.fr/sites/dgcs-budget/
Les demandes doivent être enregistrées au fil de l’eau : dispositif par dispositif au niveau régional.
Par exemple : la mobilisation de XXX nuitées supplémentaires lié au déclenchement du plan
Grand Froid pour la période XXX et pour XXX personnes.
Les enquêtes relatives aux insuffisances traditionnellement réalisées par le responsable de
programme à l’occasion des comptes rendus de gestion d’avril et d’août ne seront plus réalisées.
2.4. Les travaux du BBZ 2
Les travaux BBZ ont révélé que la destination des dépenses engagées sur le programme 177
demeure insuffisamment documentée et relève parfois pour partie d’un effet de substitution à
d’autres programmes budgétaires ou d’autres financeurs publics.
Aussi, le respect du principe de spécialité budgétaire, rappelé par la directrice du Budget et le
directeur général de la cohésion sociale, devra être une priorité de la gestion pour 2018.
Ce principe repose sur la bonne destination de la dépense compte tenu des objectifs visés par
le programme 177. Toutes les dépenses réalisées pour le financement d’actions / opérations non
directement rattachables à l’accueil, l’hébergement ou l’accès au logement doivent cesser.
Ainsi les dépenses relatives aux publics de demandeurs d’asile, dès lors qu’ils sont hébergés
dans une structure du parc généraliste à défaut d’une place en structures qui leur sont dédiées,
doivent impérativement faire l’objet d’un financement par le programme budgétaire concerné, à
savoir le programme 303. Un transfert au 1er janvier 2019 du financement des centres d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM) créés en Île-de-France vers le programme 303 « asile
et immigration » a par ailleurs été décidé avec le ministère de l’intérieur. De la même façon, le
programme 177 n’a pas vocation à financer l’accueil de mineurs non accompagnés qui demeure
une compétence du Conseil départemental.
Dans le cadre du BBZ 2, nous vous transmettrons à l’automne les axes de travail retenus pour
continuer la mise à plat du programme.
III. – LES MODALITÉS DE TARIFICATION DES CHRS
S’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les crédits inscrits en
LFI 2018 complétés d’un mouvement interne s’élèvent à 638 032 282 €, soit une baisse de 3 % par
rapport à la LFI 2017. Cette enveloppe intègre une mesure d’économie via la mise en œuvre de
tarifs plafonds, dont les modalités sont présentées ci-après (3.1). Ces dispositions comportent des
mesures d’appui et d’accompagnement pour la mise en œuvre des réformes (3.2). Par ailleurs, le
renseignement de l’enquête ENC-AHI devient obligatoire pour les CHRS aux termes de l’article 128
de la loi de finances pour 2018 (3.3).
3.1. Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des tarifs prévu à l’article L. 314-4
du code de l’action sociale et des familles
L’article L. 314-4 du CASF prévoit que : « [Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8o, 13o et 14o du I de l’article L. 312-1] est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de
l’action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national
en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l’activité et des coûts moyens des
établissements et services et d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans l’allocation
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des ressources entre régions. À cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs
plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de
ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds. »
Pour la première année en 2018, une convergence tarifaire, par le biais de tarifs plafonds nationaux, est mise en place pour les CHRS au titre du ou des GHAM qu’ils mettent en œuvre. Ces
tarifs plafonds correspondent à un coût à la place brut moyen par GHAM constaté sur l’exercice
2015, majoré de 5 %. La convergence qui en découle se traduit pour les établissements concernés
par une diminution de 25 % du dépassement des financements accordés en 2017 par rapport aux
tarifs plafonds applicables. Les financements complémentaires attribués au titre d’autres dispositifs
(AVA, etc.) ne sont pas visés par ces dispositions.
Vous serez attentifs, dans le cadre de la tarification de ces établissements en convergence,
à maintenir un dialogue budgétaire permettant de tenir compte des situations individuelles des
structures et de prévenir des risques de détérioration de la qualité des prises en charge des
personnes accueillies 1.
3.1.1. Montant des tarifs plafonds
Sur la base de l’article L. 314-4 du CASF, l’arrêté interministériel du 2 mai 2018 précité fixe pour
2018 les tarifs plafonds par GHAM et les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau
des tarifs plafonds. L’arrêté fixe les tarifs plafonds applicables comme suit :
GHAM
1R
6R
5D
2R
3R
4R
5R
2D
3D
4D
7D
8D

ACTIVITE
PRINCIPALE
Accueillir en
regroupé
Accueillir en
regroupé
Accueillir en diffus
Accompagner en
regroupé
Accompagner en
regroupé
Accompagner en
regroupé
Accompagner en
regroupé
Accompagner en
diffus
Accompagner en
diffus
Accompagner en
diffus
Accompagner en
diffus
Accompagner en
diffus

Héberger

MISSIONS PRINCIPALES
Alimenter
Accompagner

Accueillir

Tarifs
plafonds
2018

x

17 806 €

x

x

14 499 €

x

x

8 626 €

x

x

19 500 €

x

x

x

x

x

x

x

20 551 €

x

x

x

18 592 €

x

x

17 399 €

x

x

16 140 €

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17 813 €
11 506 €

x

14 846 €
16 445 €

Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
20 % pour les autres collectivités d’outre-mer.
3.1.2. La situation des CHRS au regard des tarifs plafonds 2018
La situation de chaque CHRS au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du coût
de fonctionnement brut à la place constaté par GHAM au 31 décembre 2017.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes – hors charges
exceptionnelles couvertes par des crédits non reconductibles (CNR) – à partir du budget prévisionnel autorisé au titre de l’exercice 2017.
1
Notamment, des réunions avec les gestionnaires de CHRS et les directeurs de ces établissements peuvent être organisées au plan
local, en amont du lancement de la campagne budgétaire, afin de présenter les grands axes du rapport d’orientation budgétaire.
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Après déduction des charges liées à d’autres dispositifs (AVA, SIAO, etc.), ces dépenses brutes sont
ensuite réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en œuvre. Lorsque le CHRS exerce
plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la capacité d’accueil autorisée et
financée. Ces répartitions sont réalisées à partir des données de l’ENC AHI 2017. Le total des places
réparties ne peut excéder le nombre total des places autorisées et financées de l’établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif plafond
correspondant. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements.
Les CHRS bénéficiant actuellement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
relevant de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, voient leur tarification obéir
aux dispositions particulières prévues par ce CPOM dès lors que ce contrat a déterminé des modalités
de financements pluriannuels spécifiques. Les tarifs plafonds ne sont donc pas opposables à ceux
ayant conclu ce contrat avant le 1er janvier 2017 et en vigueur en 2018, sauf si un avenant est signé,
retenant l’application des tarifs plafonds comme nouveau mode de pluri-annualité budgétaire pour
le reste de la période couverte par ce CPOM.
Les tarifs plafonds sont opposables aux CHRS ayant conclu un CPOM ou un avenant à ce CPOM à
partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l’année 2018, si ce contrat prévoit l’application
des tarifs plafonds.
Les CPOM signés postérieurement à la date de parution de l’arrêté fixant les tarifs plafonds au
titre de 2018, comporteront un volet financier prévoyant, par groupe fonctionnel et pour la durée
du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles permettant de
ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds, en application de l’article R. 314-40 du
même code.
CHRS se situant en dessous des tarifs plafonds
Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds qui leur sont
applicables ne sont pas soumis à une convergence. Cependant, une actualisation négative peut être
réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire. À l’inverse, les financements accordés
au titre des GHAM de ces établissements peuvent être revalorisés si cela est strictement justifié,
dans la limite des tarifs plafonds et dans le respect de votre dotation régionale limitative.
CHRS se situant au-dessus des tarifs plafonds
L’arrêté interministériel fixant les tarifs plafonds 2018 prévoit également les règles permettant
de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds pour les établissements se situant
au-dessus des tarifs plafonds.
Les CHRS, dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2017 dépasse
le ou les tarifs plafonds dont ils relèvent, perçoivent pour l’exercice 2018 – au titre de ce ou ces
GHAM – un financement maximal égal au financement accordé en 2017, au titre de ce ou ces
mêmes GHAM, diminué du quart du dépassement. L’autorité de tarification peut appliquer à ces
établissements un taux d’effort budgétaire supplémentaire dans le cadre d’une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts
à ces moyennes pour des établissements dont l’activité est comparable. Les abattements sur les
charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au tarif plafond
applicable.
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas
échéant, complétée des financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS
(AVA, SIAO, etc.). La dotation globale de financement attribuée en 2018 tient également compte des
recettes en atténuation retenues au budget prévisionnel 2018.
3.2. Les dispositions d’appui et d’accompagnement de la mise en œuvre des réformes
La politique du logement d’abord engage une nécessaire restructuration de l’offre d’hébergement
au regard des besoins exprimés sur un territoire. Le responsable de BOP doit veiller à concevoir
et mettre en œuvre une programmation territoriale s’appuyant sur la coordination des moyens et
des missions des opérateurs : un appui national sera mis en place pour expertiser les modes de
renforcement des coopérations tant sur les fonctions supports (gestion comptable, entretien des
bâtiments et logements) des associations gestionnaires, qu’en matière d’accompagnement social
et médico-social adapté au public accueilli et hébergé (coopération avec le secteur de la santé, de
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l’enfance, de l’insertion, du logement). La diversité des acteurs sur un même territoire doit faire
l’objet d’une cartographie afin de proposer des mesures incitatives de regroupement notamment
au travers du modèle de groupement de coopération.
La réforme tarifaire s’articule avec la mise en place de la contractualisation pluriannuelle avec
l’ensemble des gestionnaires des CHRS concernés. D’une part, la contractualisation doit être l’occasion de revisiter le projet d’établissement au regard du contexte territorial et des besoins des publics,
et d’autre part, accompagner les gestionnaires pour proposer des modèles d’accompagnement en
collectif, en diffus ou hors les murs qui permettent de construire un parcours d’insertion et d’accès
au logement pour les usagers.
Des sessions de formation seront mises en place dans le cadre de la formation initiale et continue
afin d’outiller les services pour développer le modèle de CPOM (enjeux, méthodes, cas-types). Une
équipe projet nationale associant services de l’État et opérateurs permettra de préparer le passage
sous CPOM en construisant une trame de CPOM applicable au secteur de l’AHI. Ces travaux s’appuieront sur les recommandations de la Haute autorité de santé dans le secteur de l’AHI et expertiseront
les conditions de réussite d’accompagnement d’une restructuration et de transformation de l’offre
d’hébergement. Enfin, un groupe de travail initiera une réflexion sur le cadre du financement hors
tarif plafond et proposera un cadre de reconnaissance des missions et activités innovantes.
Enfin, un comité de suivi de la réforme sera mis en place au niveau national. Il associera les directions d’administration centrale, les services déconcentrés ainsi que les fédérations et associations
représentant le secteur de l’accueil, l’hébergement et l’insertion. Un bilan de la campagne budgétaire sera présenté.
3.3. Le caractère obligatoire de l’enquête ENC-AHI
L’ENC est un outil de pilotage du secteur AHI. Il sert de base à l’analyse de l’activité des opérateurs de l’hébergement et à leur classement en groupes homogènes d’activités et de missions
(GHAM) permettant une connaissance objectivée des activités, de la qualité et des coûts de prestations proposées aux personnes. Il fournit, en outre, des informations agrégées qui présentent les
données d’activité par niveau de territoire. L’outil permet aussi de disposer in fine de tableaux
des coûts par GHAM. L’ensemble de ces indications offre des repères pour nourrir le dialogue de
gestion avec les gestionnaires d’établissements et calculer désormais les tarifs-plafonds par GHAM.
Des évolutions importantes ont été actées et prennent effet dès cette année
L’enquête annuelle de l’ENC devient obligatoire pour tous les établissements quelle que soit leur
taille, aux termes de l’article 128 de la loi de finances pour 2018. Faute de déclaration, l’établissement s’expose à une tarification d’office s’il s’agit d’un CHRS ou d’une réduction de sa subvention
s’il s’agit d’une structure financée par subvention.
L’ENC sert d’appui à l’élaboration des tarifs-plafonds mis en œuvre à compter de 2018. Ces tarifs
plafonds sont arrêtés par voie réglementaire et par type de GHAM et s’appliquent aux unités GHAM
des établissements sous statut CHRS (cf. supra 3.1)
Pour les CHRS, les informations recueillies par l’enquête ENC se substituent à celles qui étaient
jusqu’ici demandées lors de la transmission du compte administratif (cf. Arrêté du 12 mars 2018
publié au JO du 20 mars 2018). La transmission de ces mêmes indicateurs avec le budget prévisionnel n’est également plus obligatoire.
*

*

*

Il importe de veiller à respecter dans vos choix régionaux les grands équilibres retenus au niveau
national.
Les délégations de crédits effectuées au premier semestre 2018 doivent vous permettre d’assurer
la gestion 2018. Dans ce cadre, je vous invite à la fois à engager les crédits nécessaires aux paiements
des premiers «douzièmes» des CHRS et d’engager dès que possible les financements prévus aux
associations subventionnées dès conclusion des conventions et sans attendre la fin de gestion.
Les services de la DGCS dont vous trouverez les coordonnées des référents sur chacun des sujets
développés en annexe, se tiennent à votre disposition pour tout appui ou informations complémentaires dont vous auriez besoin.
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Je vous remercie pour votre mobilisation, votre engagement et de votre vigilance à mobiliser
tous les acteurs du secteur pour mener à bien, les concertations et les adaptations nécessaires du
secteur afin de faire face à la demande accrue et à l’amélioration de la prise en charge des publics
les plus en détresse.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J-Ph. Vinquant
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ANNEXE 1
ANNEXE 1

NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES 2018
NOTIFICATION DES ENVELOPPES REGIONALES 2018
REGIONS

Délégation BOP régionaux 2018
AE

GRAND-EST

CP

141 218 047

141 218 047

80 218 053

80 218 053

161 013 485

161 255 002

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

48 464 694

48 464 694

BRETAGNE

38 587 943

38 587 959

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

40 007 086

40 007 086

CORSE

4 990 827

4 997 149

DRIHL

824 541 785

824 541 785

DRJSCS ILE-DE-FRANCE

19 037 675

19 037 675

OCCITANIE

95 559 334

95 559 334

170 254 023

170 254 023

NORMANDIE

61 495 130

61 495 130

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

99 287 286

99 342 426

PAYS-DE-LA-LOIRE

52 710 214

52 710 214

NOUVELLE-AQUITAINE
AUVERGNE - RHONE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

Sous -total Métropole

1 837 385 582

1 837 688 577

GUADELOUPE

5 857 573

5 857 573

GUYANE

3 316 945

3 316 945

MARTINIQUE

4 620 951

4 620 951

REUNION

9 395 826

9 395 826

144 194

144 194

1 571 097

1 571 097

185 772

185 772

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
MAYOTTE
NOUVELLE-CALEDONIE
Sous-total DOM/TOM
TOTAL

25 092 358
1 862 477 940

25 092 358
1 862 780 935
1

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 424

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2
ANNEXE 2

DOTATIONS RÉGIONALES
LIMITATIVES
DES LIMITATIVES
CHRS 2018 DES CHRS 2018
DOTATIONS
REGIONALES
Notification des
Notification
des DRL
DRL2018
2018
REGIONS

DRL 2018

GRAND-EST

60 344 151

NOUVELLE-AQUITAINE

40 909 951

AUVERGNE - RHONE-ALPES

75 039 382

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

23 693 626

BRETAGNE

19 540 178

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

15 665 453

CORSE

2 739 108

DRIHL

159 089 208

OCCITANIE

39 309 358

HAUTS-DE-FRANCE

75 173 398

NORMANDIE

31 964 848

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

55 904 057

PAYS-DE-LA-LOIRE

25 708 541

Sous -total Métropole

625 081 259

GUADELOUPE

3 259 304

GUYANE

1 708 339

MARTINIQUE

2 192 251

REUNION

5 377 921

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

124 194

MAYOTTE

289 014
Sous-total DOM/TOM
TOTAL

12 951 023
638 032 282

Contact DGCS P177 : Marie NONORGUE (SD5A) : marie.nonorgue@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 71 91.
Contact DGCS P177: Marie NONORGUE (SD5A) : marie.nonorgue@social.gouv.fr , tel : 01 40 56 71 91
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ANNEXE 3

RAPPEL DES FONDAMENTAUX DE LA TARIFICATION
Références CASF
Articles L. 314-1 et suivants et R. 314-1 et suivants.
Déroulement d’une campagne budgétaire
Transmission des propositions budgétaires (articles R. 314-14 à R. 314-20 du CASF) aux autorités
de tarification avant le 31 octobre N − 1.
Publication des dotations régionales limitatives : délai de 60 jours à compter de la publication
au Journal officiel (article R. 314-36 du CASF) :
–– élaboration et signature du rapport d’orientation budgétaire (ROB) ;
–– procédure contradictoire : réponse de l’établissement 8 jours après chaque courrier, le dernier
devant arriver 12 jours avant la fin des 60 jours (article R. 314-24 du CASF) ;
–– notification de la décision budgétaire aux ESSMS et arrêté de tarification (article R. 314-34).

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB)
Le ROB contient les éléments généraux et les priorités que vous fixez. Il permet d’expliquer la
répartition des enveloppes entre les établissements que vous tarifez. J’attire votre attention sur le
caractère opposable du ROB. En application de l’article R. 351-22 du CASF, le juge de la tarification
doit prendre en compte les orientations sur le fondement desquelles l’autorité de tarification a
réparti l’enveloppe entre les différents établissements et services de son ressort 1.
Motivation des propositions de modifications budgétaires
En application de l’article L. 314-5 du CASF, l’autorité de tarification peut réformer les budgets
présentés par les gestionnaires mais il est nécessaire de motiver les propositions de modifications
budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 du CASF.
Les dotations limitatives permettent d’encadrer et de modifier les budgets proposés par les
ESSMS. Si le rejet d’une dépense se fonde sur l’incompatibilité avec les enveloppes limitatives, il
faut démontrer en s’appuyant notamment sur les orientations retenues par l’autorité de tarification
(article R. 314-22 5o du CASF).
1
Pour son élaboration, vous pouvez vous appuyer sur le document « Guide d'appui aux autorités de tarification dans le cadre de la
procédure budgétaire contradictoire : Éléments de droit, jurisprudence et outils » diffusé en juin 2013..
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Cas particulier des CHRS gérés par des EPSMS impactés par l’EPRD
Dans le cas où un CHRS est géré par un établissement public social et médico-social
autonome (EPSMS), dont un ESSMS est concerné par la généralisation des CPOM (ESSMS
personnes âgées et personnes handicapées), un EPRD sera requis pour l’ensemble de ses activités
y compris CHRS.
En effet, le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1
du CASF introduit un nouveau cadre de présentation budgétaire qui s’applique à certains ESSMS
qui doivent présenter un état des prévisions des recettes et des dépenses (EPRD) en remplacement
du budget prévisionnel actuel.
Les ESSMS présentent un EPRD lorsqu’ils relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) ou L. 313-12-2.
Sont ainsi concernés : les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD),
les petites unités de vie (PUV), dès 2017 ainsi que les établissements et services mentionnés
aux 2o, 3o, 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF ainsi que les établissements et services mentionnés
au 6o du même I qui relèvent de la compétence exclusive du directeur général de l’ARS ou conjointe
avec le président du conseil départemental.
Pour ces derniers, l’EPRD s’appliquera à l’exercice suivant la signature d’un CPOM. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes (EPSMS), l’EPRD s’applique à l’ensemble
des budgets de l’établissement (budget principal et budgets annexes). Ainsi, à titre d’exemple, si
un EPSMS gère un EHPAD, il présente un EPRD, depuis 2017, pour l’ensemble de ses budgets, y
compris pour les budgets qui ne relèvent pas de la compétence tarifaire du directeur général de
l’ARS ou du président du conseil départemental.
Dans ce cas, conformément à l’article R. 314-210 du CASF, le préfet est également destinataire
de l’EPRD. Si nécessaire, il peut communiquer ses observations au directeur général de l’ARS.
L’établissement continue à déposer un budget prévisionnel et la tarification de l’établissement pour
son activité de CHRS est arrêtée conformément aux dispositions applicables dans un environnement « budget prévisionnel ».
Si un CHRS est concerné par l’EPRD, je vous invite à consulter l’instruction no DGCS/SD5C/
CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret no 2016-1815
du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles (CASF).

Contact DGCS tarification : Gilles CHALENCON (SD5C) : gilles.chalencon@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 62 09.
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ANNEXE 4

L’ENC-AHI, OUTIL DE PILOTAGE
2017 constitue la quatrième enquête relative à l’Étude nationale des coûts réalisée à partir du
système d’information en ligne développé par la DGCS.
La campagne de collecte de données pour l’année 2017 a été prolongée exceptionnellement
jusqu’au 31 mars 2018 conformément à l’arrêté en date du 12 mars 2018 pris en application de
l’article 128 de la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui rend obligatoire, pour les CHRS et les CHU ouverts plus de neuf mois par an, la réponse à l’enquête nationale
annuelle de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
1. Restitution et exploitation des données au niveau local
L’ensemble des données et restitutions est accessible par tous les services déconcentrés
(DRDJS, DDI, DRIHL) sur le SI-ENC et via l’outil décisionnel (BI-ENC). (NB : ces données sont provisoires et livrées à titre indicatif après la date de fermeture de l’enquête 2018. Elles peuvent encore
avoir à subir des corrections).
1.1. Restitution
La participation à l’enquête 2017 est particulièrement importante, avec 1 338 déclarations
déposées :
• 1 260 ont été validées par les services de l’État contre 1094 en 2016 ;
• 78 déclarations n’ont pas été finalisées par les établissements et ne peuvent donc pas être
prises en compte (104 en 2016) ;
• 
1 141 établissements sont pris en compte dans le SI-ENC (NB : les structures de moins
de 10 places sont écartées dans la présente analyse.) ce qui représentent 1 731 unités GHAM et
65 230 places.
53 % des établissements disposent de 40 places et plus, 34 % entre 20 et 39 places et 13 % moins
de 20 places.
Sur les 65 230 places analysées, 63 % sont des places « CHRS », 37 % « non-CHRS ».
93 % de la ressource des établissements provient du bop 177 qui pèse pour 736 304 917 € hors
ALT (523 504 951 € en DGF CHRS, 212 799 966 € en subvention État) dans le financement des établissements recensés dont la ressource globale s’élève à 797 430 186 €. Ce pourcentage atteint 96 %
cumulé à l’APL, l’ALS et l’ALT.
En matière de répartition par GHAM, il est intéressant de noter que près de 71 % des réponses
à l’enquête relèvent de 5 GHAM sur 12.
En ce qui concerne les publics accueillis, dans les déclarations des établissements, 86 % sont des
adultes sans enfant, 70 % ont entre 25 et 59 ans.
Globalement, 73 % des unités GHAM accueillent tous les publics.
1.2. Exploitation
Chaque DRJSCS a accès via le SI-ENC à des restitutions automatisées portant sur les exercices 2014
à 2017 par territoire, par établissement ou par GHAM. À toutes fins utiles, vous disposez désormais
sur le SI-ENC des restitutions 2017.
Par ailleurs, a minima, une exploitation sous forme d’un rapport synthétique peut être élaborée
par chaque région à l’issue de l’enquête ENC et communiquée aux services de l’État ainsi qu’au
réseau AHI sous la forme qui vous semblera la plus adaptée.
Il est rappelé aux DRJSCS qu’elles disposent de deux outils complémentaires pour ce faire :
–– le SI-ENC-AHI en tant que tel ;
–– le BI-ENC, outil d’exploitation des données : (business Intelligence, i.e. outil informatique
d’aide à la décision) : https ://bi.enc-ahi.social.gouv.fr/. L’ensemble des données de l’ENC y est
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déversée et peut faire l’objet de nombreuses requêtes. Cet outil est accessible aux DRJSCS et
à la DRIHL ainsi qu’aux DDCS/DDCSPP, avec les mêmes identifiants et mots de passe que ceux
utilisés pour le SI-ENC.
2. Organisation et accompagnement de l’enquête 2018
Le SI-ENC continuera à évoluer en donnant corps aux propositions du groupe de travail réuni
en 2017, l’objectif étant de rendre l’outil plus performant et plus en phase avec les besoins des
opérateurs et ceux des services de l’État qui pilotent le champ AHI :
–– évolutions fonctionnelles du SI ENC et du BI-ENC facilitant le requêtage des données.
Des améliorations seront également apportées aux restitutions. Il sera proposé un modèle de
bilan d’activité ;
–– évolutions du périmètre de l’ENC : évolution des GHAM et préparation de l’intégration à terme
de nouvelles activités (veille sociale etc.) ainsi que la prise en compte de la qualité et de l’innovation dans l’ENC.
2.1. Calendrier 2018 et fréquence de l’enquête
L’enquête 2018 sera ouverte aux opérateurs après le dépôt des comptes administratifs dans
vos services. Les établissements pourront donc établir leurs déclarations dans le SI-ENC AHI dès
le 8 juin jusqu’au 31 octobre 2018, échéance posée par l’article 128 susvisé.
Les services territoriaux quant à eux, pourront suivre et valider les déclarations jusqu’au
31 décembre 2018. Ce calendrier devra être impérativement respecté afin que les restitutions
puissent être rendues disponibles dès le mois de décembre.
2.2. Périmètre et organisation de l’enquête 2018
Le périmètre de l’enquête 2018 reste inchangé en ce qui concerne les missions et activités prises
en compte.
Votre attention est appelée sur quelques points importants qui peuvent altérer la qualité des
résultats :
–– bonne affectation et décompte des places pérennes et non pérennes ;
–– vérification des données déclarées par les établissements et de leur bonne affectation.
Pour ce faire, vous disposez du guide Administrateur régional/départemental et du guide de
remplissage Utilisateurs. Vous pouvez contacter le cas échéant le responsable ENC de la DGCS.
2.3. Mise à jour de la base des établissements
Les écarts entre le nombre d’établissements en base et le nombre de déclarations ont été réduits
par un nettoyage de la base de données de l’ENC (désactivation des établissements n’ayant jamais
déclaré, mises à jour diverses). Le taux de déclarations enregistrées dans l’enquête 2017 est donc
mécaniquement meilleur que les années précédentes, du fait également de l’obligation légale de
répondre à cette enquête.
Par ailleurs, cela n’empêche pas les services de rentrer dans la base ENC de nouveaux établissements ni d’autres modifications comme les regroupements d’établissements autour d’une
association ou les fusions d’établissements. Toute suppression d’établissement doit être également
signalée. Seules les créations/suppressions/fusion d’associations gestionnaires sont gérées sur
demande par la DGCS.
2.4. Animation et pilotage de l’ENC au niveau national et local
Pilotage national
Comme cela a été indiqué supra, un comité de suivi peut être réuni en tant que de besoin. Ce lieu
d’animation avec l’appui du groupe de travail a vocation à permettre un pilotage de l’ENC, à valider
les propositions du groupe de travail (fonctionnalités du SI, exploitation des données, qualité,
évolutions du périmètre du SI-ENC).
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Pilotage régional
Les DRDJSCS et la DRIHL sont invitées, si elles ne le font déjà, à réunir le réseau des directions départementales et les fédérations et principales associations gestionnaires une à deux fois
par an au cours de rencontres spécifiques ou non à l’ENC, celui-ci servant de base au calcul des
tarifs-plafonds.
Cela semble en effet opportun de le faire en amont afin de lancer l’enquête annuelle et fournir
toutes informations utiles à son bon déroulement et permettre une restitution des résultats régionaux et infrarégionaux.
2.5. Mise à jour de la liste des référents ENC
Vous êtes invité à signaler tout changement de référent ou correspondant ENC via l’adresse
e-mail de l’enquête (dgcs-enc-ahi@social.gouv.fr).
2.6. Formations dispensées aux services de l’État et aux opérateurs
Quatre sessions de formations de formateurs à l’ENC ont été organisées en mars 2018 à destination principale des référents et correspondants ENC au niveau régional.
D’autres sessions de formation destinées plus spécifiquement aux directions départementales et
aux opérateurs seront organisées au fil de l’eau sur le territoire d’ici la fin de l’année 2018 sur la
base des besoins recensés et transmis avant le 15 mai 2018.
Les sessions seront organisées sous l’égide des DRDJSCS ou de la DRIHL avec le prestataire ENC
et, le cas échéant, avec le responsable ENC de la DGCS.

Contact DGCS ENC : (SD1A) Christophe BERNARD : christophe.bernard@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 86 26.
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ANNEXE 5

LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR AHI

Evolution du parc AHI
(en nombre de places financées)
Hébergement en hôtel

Nombre de places hors CHRS

2013

2014

2015

2016

2017

25 496

32 300

37 962 42 646

45 139

28 692

30 537

31 846

36 293

dont places d'urgence

20 975

22 532

25 691

29 509

dont places d'insertion

3 422

3 446

1 898

2 178

dont places de stabilisation

4 295

4 559

4 257

4 606

Nombre de places en CHRS

39 145

40 690

42 176

43 198

dont places d'urgence

4 859

5 763

6 947

7 315

dont places d'insertion

30 627

31 046

31 496

32 201

dont places de stabilisation

3 659

3 881

3 733

3 682

Nombre de places en logement adapté
dont places en foyers (FJT /FTM)
dont places en résidences sociales (hors
pensions de famille)

47217
39 812
7 405

44 716
8 485
36 231

185 583 209 749 218 893 228 013 231 313
57 121

62 520

65 608

55 060

59 280

97 382 111 548 112 867 128 851 121 970

dont places en pensions de famille (maison
relais)

12 702

14 038

14 843

15 446

16 559

dont places en IML

18 378

21 643

25 575

28 656

33 504

On constate toujours une forte progression des places d’hôtel et de centres d’hébergement à
hauteur de 12 % au global. Cette croissance est globalement plus forte que celle du parc de logement
adapté qui malgré un taux de croissance de 17 % pour l’IML et 6 % pour les pensions de famille, ne
connaît un taux de croissance global que de 1,35 %.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 431

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pour l’année 2016, les variations observables sur les données relatives aux FJT/FTM et aux
résidences sociales sont dues à des ambiguïtés relatives à la comptabilisation des FJT ayant le
statut de résidence sociale.
La chute du nombre de places de FJT/FTM pour l’année 2017 est en grande partie due à la transformation de places de FJT en places de CAO.

Hébergement Généraliste
source : AHI au 31/12/17

(hôtel, hors CHRS et CHRS)

Logement Adapté
(foyers, résidences
sociales, pensions de
familles et IML)
nombre de
nombre de
places pour
places
1000 hbts

Région

nombre de
places

nombre de
places pour
1000 hbts

Auvergne - Rhône Alpes

12 741

1,59

26 889

3,35

Bourgogne - Franche Comté

4 368

1,55

7 139

2,54

Bretagne

2 399

0,72

5 118

1,53

Centre

2 537

0,98

5 598

2,17

Corse

236

0,70

337

1,00

Grand Est

14 244

2,57

15 555

2,80

Hauts de France

10 816

1,80

10 908

1,81

Ile-de-France

65 272

5,33

105 128

8,58

Normandie

4 185

1,25

6 186

1,85

Nouvelle Aquitaine

4 330

0,72

9 786

1,63

Occitanie

5 302

0,90

8 145

1,38

Pays de la Loire

6 159

1,63

19 119

5,05

Provence Alpes Côte-d'Azur

3 386

0,67

7 911

1,56

total Métropole

135 975

2,09

227 819

3,50

Guadeloupe

185

0,47

496

1,27

Martinique

152

0,41

869

2,34

Guyane

626

2,22

1547

5,49

La Réunion

167

0,19

426

0,49

St-Pierre-et-Miquelon

88

14,43

30

4,92

Mayotte

13

0,05

0

0,00

Total Outre-Mer

1231

0,57

3 368

1,55

Total National

137 206

2,04

231 187

3,44

Contact DGCS CPOM : (SD1A), Francois Planet, francois.planet@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 46 07.
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ANNEXE 6

EXEMPLE DE CALCUL DU TARIF PLAFOND
ET DU TARIF APPLICABLE EN 2018 POUR UN CHRS-TYPE
Soit un CHRS ayant les caractéristiques suivantes :
1. Données issues de l’ENC 2017 (données comptables 2016)
L’établissement met en œuvre 3 GHAM :
–– GHAM 6R : 20 places ;
–– GHAM 3R : 20 places ;
–– GHAM 8D : 4 places.
Les charges brutes de l’établissement sont réparties comme suit :
–– GHAM 6R : 24,0 % ;
–– GHAM 3R : 66,4 % ;
–– GHAM 8D : 9,6 %.
2. Données relatives au budget prévisionnel 2017
Total des charges brutes 2017 (1) :
776 260 €
–– dont charges exceptionnelles couvertes par CNR :
15 000 €
–– dont charges ne relevant pas des GHAM (AVA, etc.) :
30 000 €
Recettes en atténuation (2) :
38 313 €
Total des charges nettes 2017 (3) = (1) – (2) :
737 947 €
Reprise d’un déficit (N – 1 ou N – 2) (4) :
10 000 €
Dotation globale de financement (DGF) 2017 (3) + (4) :
747 947 €
3. Calculs intermédiaires
À partir de la DGF 2017, reconstitution de la classe 6 brute du CHRS consacrée au financement
des GHAM, hors charges exceptionnelles couvertes par des CNR, soit :
Montant de la DGF 2017 :
747 947 €
–m
 ontant équivalent aux charges exceptionnelles
couvertes par CNR :
– 15 000 €
– montant équivalent au déficit repris en 2017 :
– 10 000 €
– montant des financements consacrés à d’autres dispositifs : – 30 000 €
+ montant des recettes en atténuation
38 313 €
= Classe 6 brute 2017 consacrée au financement des GHAM
(hors charges exceptionnelles couvertes par CNR) :
731 260 €
Application des clés de répartition par GAHM identifiées dans l’ENC à la classe 6 brute 2017
consacrée au financement de ces GHAM (hors charges exceptionnelles couvertes par des CNR) :
–– GHAM 6R : 24,00 % => 175 502 €
–– GHAM 3R : 66,40 % => 485 557 €
–– GHAM 8D : 9,60 % => 70 201 €
Total :
100,00 %		
731 260 €
Détermination du (des) coût(s) brut(s) à la place du CHRS (source : BP 2017 approuvé)
pour chacun des GHAM et comparaison de ces coûts avec les tarifs plafonds applicables

GHAM
concerné

MONTANT
des charges
brute consacrées
à ces GHAM
(hors charges
excep. couvertes
par CNR)

NOMBRE
de places
associé à chacun
de ces GHAM

COÛT BRUT
à la place

TARIFS
plafonds
applicables
à ces GHAM

SITUATION

GHAM 6R :

175 502 €

20

8 775 €

14 409 €

au-dessous

GHAM 3R :

485 557 €

20

24 278 €

20 551 €

au-dessus

GHAM 8D :

70 201 €

4

17 550 €

16 445 €

au-dessus
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Détermination de la classe 6 brute autorisée au titre de 2018
RAPPEL
montant cl.
6 brute 2017
(1)
* GHAM 6R :
* GHAM 3R :
* GHAM 8D :

175 502 €
485 557 €
70 201 €

CONVERGENCE
le cas échéant (2)

–€
– 18 634 €
– 1 105 €

ACTUALISATION
éventuelle des
Cl. 6 brutes
non soumises à
convergence (3)

RAPPEL
EFFORT
du montant
MONTANT
de convergence
max.
de
2018
supplémentaire
convergence
(1)
+
(2)
+ (3) + (4)
(4) (*)
supplémentaire

– 1 755,02 €
– 1 500 €

–€
55 902 €
3 316 €

Total (A)

173 747 €
465 422 €
69 096 €
708 266 €

(*) Ce montant doit être inférieur ou égal au montant figurant dans la colonne suivante.

4. Détermination de la dotation globale de financement du CRS au titre de 2018
Total des charges brutes 2018 attachées aux GHAM (A) :
Le cas échéant, charges brutes liées à d’autres dispositifs (AVA,
SIAO, etc.) (B) :
Le cas échéant, charges brutes exceptionnelles couvertes par CNR,
prises en compte dans le budget prévisionnel 2018 (C) :
Total des charges brutes du CHRS I = (A) + (B) + (C) :
Montant des recettes en atténuation intégrées au budget prévisionnel du CHRS (II) :
Report à nouveau excédentaire N – 2 (III) :
Dotation globale de financement du CHRS au titre de 2018
(I) – (II) – (III) :

708 266 €
45 000 € (à titre d’exemple)
–€
753 753 266 €
38 313 € (à titre d’exemple)
5 000 € (à titre d’exemple)
709 953 €

Contact DGCS tarification : Gilles CHALENCON (SD5C) : gilles.chalencon@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 62 09.
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ANNEXE 7

PLAN DE RELANCE DES PENSIONS DE FAMILLES – OBJECTIFS 2018-2022

Objectif
Objectif
Dont
Dont
ajusté plan
initial plan
résidences
résidences
de relance
de relance
accueil
accueil
2018-2022
2017-2021
Auvergne-Rhône-Alpes

746

249

995

332

Bourgogne-Franche
Comté

304

101

405

135

Bretagne
Centre
Corse
Grand-Est

279
247
32
702

93
82
10
234

372
329
43
936

124
110
14
312

Haut-de-France

864

288

1 152

384

IDF
Normandie

1 425
359

475
120

1 900
479

633
160

Nouvelle Aquitaine

573

191

764

255

Occitanie
PACA

662
602

221
201

883
803

294
268

Pays-de-Loire

304

101

405

135

Guadeloupe

78

26

104

35

Guyane
Réunion
Martinique
Mayotte
total

31
176
66
50
7 500

10
59
22
17
2 500

41
235
88
67
10 000

14
78
29
22
3 333

Contact DGCS : Ghazi Zaroui (SD1A) : ghazi.zaroui@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 47 25.
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ANNEXE 8

LE DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL SI SIAO
Le déploiement progressif d’un système d’information commun et unique à l’ensemble des SIAO
(le SI SIAO) doit contribuer à la connaissance des besoins et à l’élaboration des stratégies locales
pour favoriser la fluidité du dispositif d’hébergement, faciliter l’accès au logement et in fine offrir
un meilleur service à l’usager.
À ce titre, le ministère a préparé une version 115 du SI SIAO afin de permettre la mise en place
d’un outil unique pour les SIAO dans leurs activités insertion et urgence. Elle a été mise en production en avril 2017 et est désormais pleinement opérationnelle.
À ce jour (avril 2018), 90 départements utilisent le SI SIAO volet insertion et 75 départements
utilisent le volet 115.
À retenir pour 2018 :
–– la continuité de la stratégie de déploiement du SI SIAO insertion et 115 – tous les SIAO devront
intégrer le SI SIAO insertion pour la fin juin 2018 ;
–– le lancement des groupes utilisateurs sur les décisionnels - aide à la décision et à l’observation – début septembre 2018. Un décisionnel opérationnel aussi bien sur l’insertion que sur
l’urgence sera proposé pour décembre 2018. Il permettra entre autre de répondre à l’enquête
AHI. Évidemment, l’exhaustivité des indicateurs ne sera possible qu’avec l’intégration de tous
les SIAO dans le SI SIAO ;
–– la formation des utilisateurs et services de l’État : la DGCS a mis en place un KIT de formation
pour les utilisateurs et organise des sessions de formation au niveau local et national ;
–– l’assistance aux utilisateurs : une hotline 5/7j et de 9 h à 18 h 30 répond aux questions des
utilisateurs ;
–– la reprise de données : le chantier de reprise de données entrepris en 2016 se terminera
en juin 2018 ;
–– la refonte de l’ergonomie du SI SIAO insertion permettra de proposer un outil unique à tous
nos utilisateurs. Ce chantier débutera en 2018 pour une livraison pour la fin de l’année 2018.
Contact DGCS : Gabriela Belaid (SD1A) : gabriela.belaid@social.gouv.fr, tél. : 01 40 56 53 90.
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ANNEXE 9

MODÈLE SIMPLIFIÉ DE CONVENTION PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS AVEC UNE ASSOCIATION*
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
_

_

Circulaire no SG/2018/117 du 11 mai 2018relative aux modalités
de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2018
NOR : SSAZ1813055C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 30 mars 2018. –- Visa CNP 2018-23.
Résumé : cette circulaire précise les orientations nationales relatives au FIR pour 2018 autour des
priorités de la SNS, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par
les ARS, les modalités de suivi des dépenses, les principes d’évaluation des missions financées.
Mots clés : FIR – SNS – fongibilité – permanence des soins – qualité et coordination des soins –
modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins – accompagnement social –
prévention et promotion de la santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la perte
d’autonomie – circuits de liquidation et de paiement.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à R. 1435-36 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 relative au financement de la sécurité sociale pour 2015,
notamment son article 56 ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 4 juin 2013 déterminant les conditions de financement par le fonds d’intervention
régional des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté du 2 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des crédits attribués aux ARS au
titre du FIR et le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 14 mai 2018 fixant pour l’année 2018 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS.
Annexes :
Annexe 1. – Orientations par mission pour 2018.
Annexe 2. – Les dotations régionales FIR 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les ressources du fonds d’intervention régional sont constituées d’une dotation des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie, d’une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le cas échéant de toute autre dotation ou subvention prévue par une disposition
législative ou règlementaire.
Pour 2018, vous mobiliserez plus particulièrement les ressources du FIR (I) à la mise en œuvre de
la stratégie nationale de santé (II) en vous assurant de son utilisation la plus efficiente possible (III).
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I. – LES RESSOURCES DU FIR ET LEUR RÉPARTITION RÉGIONALE POUR 2018
Les ressources du FIR en 2018 sont constituées par :
–– une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 3 377 M€ correspondant au sous-objectif
ONDAM voté en LFSS auquel s’ajoutent des opérations de périmètre dont les transferts de
crédits entre DAF et FIR opérés en 2017 par les ARS au titre du dispositif prévu à l’article L. 174-1-2
du code de la sécurité sociale ;
–– une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur
de 131,4 millions d’euros ;
–– une dotation de 2,874 M€ en provenance du FNPEIS 1 ;
–– une dotation de 104 k€ au titre des crédits 2013 déchus.
Le montant total des produits affectés au FIR s’élève donc pour l’exercice 2018 à 3 511 M€ contre
3 415 M€ en 2017.
Le FIR fait l’objet de mises en réserves prudentielles pour la régulation de l’ONDAM d’un montant
de 45 M€, contre 35 millions l’exercice précédent.
Le montant des ressources disponibles sur dotation de l’assurance maladie après mises en réserve
s’élève donc à 3 332 M€ dont 3 321 M€ sont délégués dans le cadre de cette première circulaire et
de son arrêté afférent, correspondant à 98,3 % de l’objectif 2018. Un deuxième arrêté sera adopté
en cours d’exercice pour l’attribution de crédits complémentaires.
La dotation en provenance du FNPEIS devant faire l’objet d’un budget rectificatif du fonds, elle
fera l’objet d’une délégation ultérieure.
En termes de répartition régionale, le mécanisme de péréquation sur critères populationnel et de
santé publique initié en 2015 se poursuit en 2018.
Dans le cadre du volet outre-mer de la SNS, chacune des dotations des territoires concernés
observe une progression a minima de 1 % à périmètre retraité.
Par ailleurs, je vous informe qu’une dotation complémentaire en provenance du fonds tabac vous
sera allouée pour le soutien, au niveau régional, des actions de lutte contre le tabagisme. Une
instruction complémentaire, précisant le montant de cette dotation et les modalités de mise en
œuvre de ces actions, vous sera adressée prochainement.
II. – LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2018
Pour 2018, je vous demande de veiller à ce que les moyens alloués dans le cadre du FIR contribuent à la mise en œuvre de chacun des axes de la SNS.
1. Mettre en place une politique de promotion de la santé,
incluant la prévention, dans tous les milieux
La promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie nationale
de santé 2018-2022. Le Plan national de santé publique (PNSP) présenté le 26 mars dernier est la
traduction opérationnelle de cette priorité. Vous vous attacherez donc à mettre en œuvre prioritairement, dans la conduite des actions de prévention, les priorités définies par ce plan.
J’attache également une particulière importance à la mise en place du service sanitaire : pour
ce faire, des crédits sont prévus pour financer des frais de déplacement des stagiaires de certains
professionnels de santé
Je vous encourage dans le cadre de votre dotation annuelle, à participer à la déclinaison régionale du programme national de réduction du tabagisme, ainsi qu’à mener des actions visant à agir
sur l’ensemble des déterminants de la santé tout au long de vie, dans le cadre de politiques intersectorielles, notamment dans le cadre des conventions avec les ministères de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur, de la justice (protection judiciaire de la jeunesse) et de l’agriculture
(enseignement agricole),
S’agissant spécifiquement de l’organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des
jeunes et de la prévention des suicides, je vous invite, au-delà de la poursuite de l’expérimentation
en cours, à examiner dès à présent les conditions et modalités de mise en place de dispositifs de
recontact des suicidants à leur sortie des urgences ou d’hospitalisation, dans la perspective de la
généralisation de ces dispositifs à l’horizon de deux ans.
1
Cf. instruction du 4 novembre 2016 relative au dispositif d’autorisation et de financement des pôles régionaux de compétence en
éducation pour la santé et promotion de la santé.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 454

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

2. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé
Le FIR a vocation à venir en appui du plan d’égal accès aux soins présenté en octobre 2017.
Pragmatique et évolutif, ce plan comporte un panel de solutions, adaptables à chaque contexte
local car la réponse aux difficultés démographiques n’est pas unique. Il porte aussi un changement de paradigme car l’installation de professionnels de santé ne constitue pas la seule action à
envisager : tous les leviers de nature à « projeter » du temps médical dans les zones en tension sont
à mobiliser (comme la facilitation des consultations avancées ou encore à la télémédecine…).
3. Favoriser l’accès aux soins et l’organisation des parcours de santé
Au titre de l’adaptation de l’offre de soins visant à faciliter l’accès aux soins, le fonds financera
le renforcement en région de dispositifs de consultations dédiées aux personnes en situation de
handicap.
Par ailleurs, le montant de la contribution de la CNSA au FIR est rehaussé par rapport à 2017 pour
tenir compte notamment de la création de nouveaux groupes d’entraide mutuelle.
Le fonds a vocation également à financer les outils d’une coordination plus efficace des soins
Ainsi, l’accompagnement au déploiement des services numériques d’appui à la coordination
(SNACs), dans le cadre du programme e-parcours, sera poursuivi en 2018 ; les modalités de financement sont détaillées dans l’instruction no DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017.
Le FIR financera également en 2018 la poursuite des expérimentations relatives aux personnes
agées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) ; celles – ci ont vocation à compter de 2019 à être
intégrées dans le dispositif d’expérimentations dit de l’article 51 (cf. infra).
Je souhaite appeler votre attention sur la nouveauté introduite par l’article 69 de la LFSS pour
2018 qui permet un redéploiement de certains crédits au sein du FIR afin d’accélérer le développement des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
En effet, différents dispositifs d’appui à la coordination territoriale, successivement développés
depuis 1997 (MAIA, CTA, PAERPA, PTA, les réseaux), poursuivent un objectif commun de soutien
des professionnels et des particuliers dans la prise en charge individualisée des personnes en situation complexe. Des financements importants étaient d’ores et déjà mobilisés pour ces différents
dispositifs au sein du FIR, mais sans possibilité de redéploiement de certains crédits fléchés sur des
dispositifs d’appui à la coordination.
L’article 69 permet désormais de faire masse de ces crédits pour financer des dispositifs de
coordination. S’agissant du redéploiement à partir des crédits MAIA et PAERPA, celui-ci supposent
que le dispositif intégré concerne en tout ou partie des personnes âgées ou handicapées.
Le recensement de ces opérations devra figurer dans les rapports d’activité régionaux annuels du
FIR afin d’assurer l’information à destination du Parlement.
4. Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers
L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 met en place un dispositif
d’expérimentation de l’organisation et de la tarification de l’offre de soins, largement ouvert à l’initiative des acteurs de terrain, professionnels et établissements de santé notamment. Les projets locaux
ou régionaux sont déposés auprès des ARS, qui ont une fonction de conseil et d’accompagnement.
Pour permettre aux ARS de favoriser l’émergence de projets susceptibles de relever de ce dispositif », des crédits du FIR sont prévus notamment pour l’ingénierie, l’accompagnement à la mise en
œuvre et le suivi des projets locaux ou régionaux. Cela recouvre notamment les missions suivantes :
–– contribuer à la conception du projet en appui du porteur de projet ;
–– identification des acteurs susceptibles de répondre à appel à manifestation d’intérêt ou appel
à projet ;
–– participer à la mise en œuvre, au déploiement et au suivi du projet avec les acteurs retenus.
5. Accompagner les Ehpad en difficulté
Vous pouvez utiliser les crédits du FIR pour apporter un appui à des EHPAD en difficulté dans le
cadre du plan d’accompagnement des EHPAD annoncé par le Gouvernement. Ces crédits peuvent
notamment permettre de financer des prestations de conseil et d’appui aux établissements pour
améliorer l’efficience de leurs organisations et de leur gestion (regroupements et coopérations,
partenariat avec les professionnels de santé du territoire, fonctions de gestion interne).
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III. – LES PRINCIPES D’UTILISATION DU FIR
Le FIR vous permet de disposer des leviers financiers pour soutenir les actions de transformation
du système de santé, sous réserve du respect du principe de fongibilité asymétrique en faveur des
actions de prévention et du champ médico-social.
L’article L. 1435-8 du code de la santé publique délimite la liste des missions pour lesquelles vous
pouvez mobiliser les crédits du fonds d’intervention régional. Depuis 2015, ces missions sont au
nombre de cinq :
–– mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap
et de la perte d’autonomie ;
–– mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la
qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
–– mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des
structures de santé sur le territoire ;
–– mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels ainsi que de la qualité de vie au travail (QVT). S’agissant
du sujet de la QVT, une instruction spécifique sur le sujet vous sera diffusée, à l’issue de la
réflexion du groupe de travail actuellement en cours sur le sujet ;
–– mission 5 : développement de la démocratie sanitaire.
Les actions financées par le FIR doivent nécessairement relever d’une de ces cinq missions. Elles
doivent impérativement bénéficier à votre région. Aussi, si vous êtes autorisés au niveau régional
à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de
bonnes pratiques avec vos partenaires étrangers, dans le respect des engagements internationaux
de la France et en accord avec les autorités compétentes de l’État, ces actions pourront être financées par des crédits du FIR si, et seulement si, elles entrainent un bénéfice au niveau régional au
titre d’au moins une des cinq missions du fonds.
Le FIR vous permet de couvrir des dépenses d’intervention. Mais il peut couvrir exceptionnellement des dépenses de fonctionnement. L’existence de ces dépenses de fonctionnement au sein
du budget annexe FIR est justifiée par l’objet de la dépense qui doit obligatoirement relever d’une
des cinq missions susmentionnées. Il est impératif de dissocier les dépenses de fonctionnement
qui peuvent être comptabilisées sur le budget annexe FIR, des dépenses qui par leur objet et leur
nature, relèvent du budget principal de l’agence et ne doivent en aucun cas être imputées sur le
budget annexe FIR. Il vous est par ailleurs rappelé que les ressources du FIR n’ont pas vocation à
supporter des dépenses de personnel et qu’à ce titre, il n’existe pas d’enveloppe budgétaire de
personnel au sein de votre budget annexe FIR.
Les crédits du FIR répondent aux mêmes exigences de respect du droit national et du droit
communautaire que l’ensemble des financements publics attribués dans le domaine de la santé.
Ainsi, les principes généraux d’allocation, définis notamment dans les guides de contractualisation des dotations finançant les AC et les MIG (circulaire no DGOS/R5/2011/315 du 1er août 2011 et
circulaire no DGOS/R5/2013/57 du 19 février 2013) et dans le guide relatif à l’élaboration des CPOM
(circulaire no DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012) doivent être respectés, quelles que soient les
actions, missions ou structures financées par le FIR.
À ce titre, les référentiels relatifs aux missions d’intérêt général transférées vers le FIR peuvent
être utilement employés pour s’assurer du respect des principes sus mentionnés.
Les crédits sont alloués aux bénéficiaires dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux différentes missions financées par le FIR, des règles d’attribution des crédits
citées supra, et dans le cadre des orientations définies par le CNP. Les crédits du FIR peuvent
bénéficier à une large variété d’acteurs, dont la liste est précisée à l’article R. 1435-17 du code de
la santé publique. Cette possibilité de verser des crédits directement à des professionnels, des
collectivités publiques ou des organismes, quel que soit leur statut, doit vous permettre de piloter
l’ensemble des actions menées en conventionnant, sauf dispositifs spécifiques, directement avec
le bénéficiaire final du FIR sans recourir à un intermédiaire. Dans le cas de dispositifs impliquant le
conventionnement avec un intermédiaire, cette solution devra être dûment justifiée et faire l’objet
d’un suivi spécifique, retracé dans le cadre du rapport régional.
Le contrôle interne mis en place au sein de chacune de vos agences, et qui a été renforcé depuis
la création du budget annexe, doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, et constitue
à ce titre un objectif prioritaire. Sa fiabilisation doit donc être poursuivie conformément à la
feuille de route pluriannuelle 2017-2019 portant sur le déploiement des dispositifs de maîtrise des
risques financiers au sein des agences régionales de santé (cf. instruction no DFAS/MRFin/2017/59
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du 17 février 2017). Les outils permettant de fiabiliser l’organisation, d’assurer un pilotage de la
démarche, et d’en faire l’évaluation notamment à travers l’exploitation des résultats des contrôles
et des autoévaluations s’appliquent pleinement aux opérations financées dans ce cadre.
Par ailleurs, je vous rappelle que les actions financées par le FIR doivent faire l’objet d’évaluations
au niveau régional et que, dans la mesure du possible, le cadre d’évaluation doit être défini avant
le lancement de ces actions. Les prochains rapports d’activité régionaux devront dresser un bilan
annuel quantitatif et qualitatif des actions financées par le FIR. En conséquence, je vous demande
de veiller tout au long de l’année 2018 à l’exhaustivité des évaluations menées par vos services.
Pour faciliter ces évaluations, des moyens vous sont octroyés pour financer des prestations d’évaluation externe de certaines actions financées par le fonds, conformément à la recommandation de
la Cour des comptes.
*

*

*

L’annexe I à la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations par missions du FIR
pour 2018.
Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
La ministre des solidarités et de la santé,
	Agnès Buzyn
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS PAR MISSION POUR 2018
Je vous rappelle que les crédits du FIR ne font l’objet d’aucun fléchage par le niveau national en
dehors de dispositions législatives ou règlementaires spécifiques, telles que le principe de fongibilité asymétrique par exemple.
Sauf mention contraire, les orientations définies les exercices précédents restent valables. Les
orientations qui composent la présente annexe viennent les compléter.
Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies,
des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie
Les actions de santé publique financées au titre de la mission 1 du FIR sont :
–– les actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des patients ;
–– les actions de promotion de la santé visant à réduire les inégalités sociales de santé telles
que celles inscrites dans le Plan national de santé publique en direction de certains lieux et
environnements de vie (notamment santé au travail et programmes de promotion de la santé
en établissements pénitentiaires) ;
–– les actions destinées à assurer la prévention, le dépistage et le diagnostic de maladies
transmissibles ;
–– les actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
–– les actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles
S’agissant du dernier point, j’appelle votre attention sur le fait que les dépenses engendrées
par les urgences sanitaires ou les évènements imprévus devront être financées sur les crédits de
l’ARS. Il est nécessaire pour l’ARS de prévoir une réserve régionale sur les crédits alloués en 2018
pour éventuellement faire face à ces deux types de situations. De même, les dépenses liées à des
dispositifs prudentiels restant à la charge des ARS devront être intégrées dans la programmation
budgétaire de l’ARS (Les dispositifs prudentiels sont des dispositifs préventifs mis en place lors
d’événements programmés susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes par ex.
manifestations sportives, culturelles, politiques de grande ampleur).
Il vous est demandé, comme les années passées, de décliner au niveau territorial approprié
les plans et programmes nationaux de santé publique. Votre action tiendra compte des priorités
nationales de santé publique ainsi que des enjeux stratégiques définis dans votre projet régional
de santé. Elle privilégiera des approches territoriales intersectorielles et intégrées et la prise en
compte des parcours individuels de santé. Elle s’appuiera sur les instructions de mise en œuvre des
politiques de santé publique.
Vous trouverez ci-dessous des précisions concernant quelques dispositifs spécifiques :
Préfiguration du dépistage du cancer du col de l’utérus
En 2016, une préfiguration de la généralisation du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus,
mesure prioritaire du plan cancer 2014-2019, a été lancée par l’instruction no DGS/SP5/2016/166 du
25 mai 2016 qui a précisé les modalités de désignation par les ARS d’une structure de préfiguration
parmi les structures de gestion des dépistages des cancers existantes dans 14 régions.
En 2017, des crédits supplémentaires sur le FIR ont été alloués à l’ensemble des régions pour
poursuivre la préfiguration du nouveau dépistage (cf. instruction FIR du 5 mai 2017).
En 2018, des crédits supplémentaires sont alloués pour accompagner la phase de généralisation.
Le financement des structures de gestion se fera à part égale entre l’ARS et l’assurance maladie
pour chaque région à l’instar des autres dépistages organisés des cancers.
Expérimentations prévues à l’article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé
L’article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit une expérimentation
pour une durée de cinq ans de projets pilotes dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie
en santé en direction des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement
exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées.
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En 2016 a eu lieu une première vague d’appel à projets pour l’expérimentation. L’arrêté du
28 novembre 2016 a fixé la liste des 19 projets pilotes retenus dans 14 régions. En 2017, un second
et dernier appel à projets a permis la désignation de 9 nouveaux projets dans 8 régions (arrêté du
21 novembre 2017).
Toutes les régions sont pourvues au moins d’un projet à l’exception de la Martinique.
Comme en 2016 et 2017, des crédits vous sont alloués en 2018 pour le financement des projets. La
répartition des crédits en région tient compte des budgets alloués aux projets retenus. Par dérogation, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres
activités.
Mesure 5 du PMND
Dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019, la mesure 5 prévoit de « développer
l’éducation thérapeutique, dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé, en
prenant en compte les besoins du patient et ceux de ses proches ». Des crédits vous sont alloués
depuis 2015 en vue d’expérimenter le développement de programmes d’ETP sur cette thématique.
En 2018, les crédits FIR sont renouvelés pour la poursuite du financement des projets expérimentés.
Lutte contre le VIH et des hépatites virales
Depuis 2017, dans le cadre d’une montée en charge sur plusieurs années, des crédits vous sont
alloués pour financer les nouvelles missions des centres gratuits d’information, de dépistage et de
diagnostic du VIH et des IST (CeGIDD) en matière :
–– de délivrance des autotests VIH ;
–– d’accès aux traitements préventifs du VIH :
–– prophylaxie préexposition VIH (PrEP) ;
–– traitements post-exposition (TPE), après intégration des CeGIDD dans le nouveau cadre
d’organisation de la prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission du
VIH (révision de la circulaire du 13 mars 2008 en cours).
Pour rappel, le FIR a vocation à financer en fonction de la file active des structures l’accès aux
traitements préventifs dans les CeGIDD dans toutes les étapes du parcours du patient : consultations médicales, examens biologiques nécessaires et dispensation des médicaments.
En 2018, de nouveaux crédits vous sont alloués pour soutenir ces missions.
Organisation de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes
et de la prévention des suicides
Dans le cadre de l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, une expérimentation, coordonnée par le ministère des solidarités et de la santé et celui de l’éducation nationale, relative à la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes de 11 à 21 ans, se met en
place cette année pour une durée de 4 ans. Cette expérimentation prévoit une consultation d’évaluation pour le jeune réalisée par un médecin (scolaire, pédiatre ou généraliste) avec si nécessaire,
une prescription d’un forfait de prise en charge par un psychologue libéral (forfait modulable de
12 consultations maximum).
Cette expérimentation est organisée dans trois régions (Île-de-France, Grand Est et Pays de la
Loire), en lien avec les ARS et les rectorats d’académie concernés.
Le dispositif est coordonné par une maison des adolescents, en charge d’informer les usagers sur
le dispositif, de constituer le réseau de professionnels, de former les médecins et les psychologues
et de mettre en place des réunions de coordination pour traiter des cas complexes identifiés par les
médecins et les psychologues.
En matière de prévention du suicide, la littérature scientifique met en évidence l’efficacité de
certaines actions reconnues probantes. S’appuyant sur ces recommandations ainsi que sur celles
du Haut conseil de santé publique (HCSP), un groupe de travail national a élaboré un kit de prévention du suicide, qui comporte 5 actions probantes à mettre en œuvre de façon complémentaire et
simultanée.
L’objectif vise une réduction du nombre de suicides et de tentatives de suicide :
–– en inscrivant de manière pérenne la prévention du suicide dans le champ de la santé mentale ;
en effet, les troubles psychiques sont les déterminants précipitants du suicide ;
–– en ciblant les personnes les plus à risque (suicidaires et suicidantes) ;
–– en fixant des objectifs quantifiés de réduction du nombre de suicides ou de tentatives de
suicide ;
–– en combinant les actions à partir des interventions reconnues probantes.
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Ce kit à destination des ARS (qui vous sera transmis sous forme de note d’information complémentaire à la présente circulaire) a vocation à être adapté au contexte des territoires et aux ressources
mobilisables.
Si l’action pivot du kit est la mise en place d’un dispositif de recontact de type VigilanS, les autres
piliers doivent pouvoir à terme, être menés de façon concomitante : la formation des médecins
généralistes, la prévention de la contagion suicidaire la mise en place d’un numéro d’appel national
et l’information du public. Ces actions agissent en effet sur les déterminants de santé mentale et
s’inscrivent dans la promotion de la santé mentale.
La ministre ayant annoncé, le 26 janvier 2018, la généralisation d’ici deux ans des dispositifs de
recontact des suicidants à leur sortie des urgences ou d’hospitalisation, je vous engage à examiner
dès 2018 les conditions de mise en place ou de soutien de tels dispositifs dans votre région.
Les régions (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Occitanie, Martinique) disposant déjà de tels
dispositifs bénéficient dans le cadre de cette circulaire de crédits spécifiques. Ces crédits correspondent à l’appui mis jusqu’à présent par la DGS dans l’amorçage du dispositif. À partir de 2018,
ces ARS assureront le soutien financier du dispositif.
Par ailleurs, vous pouvez également engager des concertations ou des travaux en lien avec les
autres actions du kit, excepté la mise en place d’un numéro d’appel national dont la réflexion
s’appuiera sur les recommandations de la mission IGAS sur les numéros d’urgence.
Pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé (PRC)
Pour la mise en œuvre de l’instruction no DGS/MAPDS/2016/327 du 4 novembre 2016 relative au
dispositif d’autorisation et de financement des pôles régionaux de compétence en éducation pour
la santé et promotion de la santé, vous bénéficiez au sein de votre dotation FIR d’un financement
dont le niveau est fondé sur la dernière année de dépense connue.
Mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés
et amélioration de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale
• Exercice coordonné
Le plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires annoncé le 13 octobre 2017 par la ministre
des solidarités et de la santé, a mis l’accent sur l’importance du rôle à jouer par les structures
d’exercice coordonné, qu’il s’agisse des centres ou des maisons de santé. L’objectif est d’augmenter
significativement le nombre de ces structures d’ici à 2022 et plus largement le nombre de professionnels de santé exerçant de façon coordonnée. À cette fin, une dotation financière supplémentaire est mobilisée pour accompagner le développement de ces dispositifs, aussi bien en amont,
pour susciter l’émergence des projets, qu’en aval, au cours de la vie de ces projets. Cette dotation
pourra ainsi financer :
–– la plateforme régionale de ressources destinée à renseigner, conseiller, orienter les promoteurs
de projets. Cette plateforme peut être installée afin que les promoteurs des projets trouvent
auprès de leurs pairs le soutien de quelque nature que ce soit pour les accompagner. Elle est
partie intégrante du « guichet unique » prévu par le « plan d’accès aux soins ». Une gouvernance partagée devra être privilégiée entre l’ARS, les caisses d’assurance maladie, les URPS,
les fédérations régionales des MSP et centres de santé et les autres acteurs locaux concernés ;
–– l’étude de faisabilité à la conception du projet ;
–– l’aide au démarrage (élaboration du projet de santé / expertise juridique…) et, dans le cas
de centres de santé infirmiers implantés en zone connaissant des difficultés de démographie
médicale et se transformant en centre de santé pluri professionnel, la compensation de l’insuffisance d’activité pendant deux ans maximum et pour deux médecins généralistes maximum ;
–– les aides au fonctionnement non financées par l’assurance maladie (acquisition d’un système
d’information labellisé / accompagnement à l’utilisation d’un tel système / mise en conformité
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.) ;
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–– les fonctions de pilotage et de coordination des structures, notamment la formation des leaders
et des coordonnateurs.
• Télémédecine 2
Le déploiement de la télémédecine est une des priorités du plan pour l’égal accès aux soins
dans les territoires. Comme les années précédentes, les ARS disposent des crédits FIR « protégés »
destinés au programme ETAPES, qui bénéficient d’une augmentation cette année et de crédits FIR
fongibles pour déployer des organisations et projets de télémédecine hors ETAPES.
Le FIR ETAPES bénéficie d’une fongibilité asymétrique. Il prend en compte notamment le développement de nouvelles mesures : le financement forfaitaire des structures, la rémunération des acteurs
de la télésurveillance ETAPES :
–– le financement forfaitaire des structures, introduit par l’article 91 de la LFSS pour 2017 et fixé
par l’arrêté du 10 juillet 2017, permet de financer les surcoûts supportés par les structures
(établissements de santé, établissements médico-sociaux, maisons de santé pluri professionnelles et centres de santé) accueillant les patients dans le cadre des téléconsultations. Le versement de nouveaux forfaits en 2018 est possible et laissé à l’appréciation des ARS ;
–– le financement des actes de téléconsultations et téléexpertises. En effet, l’article 54 de la LFSS
pour 2018 vise à intégrer dans le droit commun les actes de téléconsultation et de téléexpertise
en confiant aux partenaires conventionnels le soin de fixer leurs tarifs. La mesure abroge les
expérimentations de l’article 36 de la LFSS pour 2014 mais ses effets réglementaires perdurent
jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant ces tarifs (et au
plus tard le 1er juillet 2019) afin de sécuriser le cadre juridique. Cette entrée en vigueur pourrait
intervenir à l’automne 2018 ;
–– le financement des acteurs de la télésurveillance. L’article 54 a renouvelé les expérimentations des actes de télésurveillance pour une durée maximale de quatre ans à compter
du 1er janvier 2018. Les modalités de facturation (tous les deux mois pour les fournisseurs de
solution technique et tous les 6 mois pour les professionnels de santé réalisant la télésurveillance et l’accompagnement thérapeutique1) permettront aux ARS de piloter la consommation
de leur enveloppe et d’anticiper la fin de gestion. Les ARS sont invitées à susciter et faciliter
l’émergence de projets de télésurveillance.
Les crédits du FIR hors ETAPES sont destinés à accompagner tout autre projet de télémédecine
répondant aux besoins de santé. Ils peuvent également si nécessaire couvrir des dépenses relatives
à ETAPES. Ils permettent la mise en œuvre du plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires
en prévoyant notamment d’équiper les structures (établissements médico-sociaux, établissements
de santé, maisons de santé pluri professionnelles, centres de santé et professionnels en ville et
officines) en zone sous-dense de matériel de téléconsultation d’ici à 2020.
• Accompagnement au déploiement des services numériques d’appui à la coordination
Le programme e-parcours, prévoit l’octroi d’un soutien financier aux ARS pour le déploiement
progressif de services numériques auprès des acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux participant à la coordination des parcours, sur l’ensemble du territoire, notamment (mais pas uniquement) pour accompagner les missions d’appui à la coordination telles que définies par le décret
no 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination
des parcours de santé complexes.
Les modalités de financement sont détaillées dans l’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.
Un financement forfaitaire dédié est prévu pour le déploiement des services numériques pour un
territoire d’au moins 300 000 habitants environ comprenant une fonction d’appui à la coordination
polyvalente de type PTA en fonctionnement ou sur le point de démarrer. Ce financement forfaitaire
par dispositif de coordination a pour objectif d’accompagner les investissements initiaux liés au
déploiement des services numériques d’appui à la coordination mutualisés au niveau régional. Ce
financement est conditionné de la façon suivante :
–– un financement en amorçage pour lancer les travaux de conception (60 % du financement
total) ;
–– un financement complémentaire à l’atteinte de cibles d’usage (40 % du financement total) qui
peut être délégué à année N + 1, ou N + 2 (au maximum 2 ans de durée de projet).
1

http:..solidarite-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_telemedecine_circuit_facturation_v3.pdf
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Le soutien financier est accordé aux projets associant dispositifs de coordination polyvalents et
territoires validés par les ARS et qui respectent les critères d’éligibilité sur le volet constitution,
organisation, fonctionnement et objectifs du dispositif de coordination et sur le volet numérique,
définis dans l’instruction no DGOS/PF5/2017/135 du 24 avril 2017.
• Plateformes territoriales d’appui (PTA)
Le vieillissement de la population et l’augmentation des pathologies chroniques rendent nécessaires l’appui aux professionnels de santé afin de permettre une amélioration de la prise en charge
des patients. En effet, de multiples compétences à la fois sanitaires, sociales et médico-sociales
doivent être mobilisées pour accompagner au mieux ces patients.
Pour ce faire, les plateformes territoriales d’appui (PTA) confirmées par le plan pour l’égal accès
aux soins dans les territoires, permettent d’apporter un appui aux professionnels de santé ainsi
qu’aux usagers et à leurs entourages dans l’organisation des parcours complexes.
L’ambition de ces plateformes est de créer une porte d’entrée unique pour aider l’ensemble des
professionnels de santé et les patients à mieux prendre en charge les cas complexes et pour faire
converger les dispositifs d’appui à la coordination existants pour plus de lisibilité et d’efficacité.
Afin d’accompagner le déploiement de ces fonctions d’appui et plus particulièrement des plateformes territoriales d’appui, les crédits déjà délégués aux ARS permettent, en complémentarité de
« l’article 69 de la LFSS 2018 » sur la fongibilité des financements des dispositifs d’appui à la coordination et du programme « e-parcours », de susciter les initiatives des professionnels, de les aider
à la conception et à la gestion de leurs projets et d’en assurer la sécurité juridique. Ils permettent
également de financer toute mesure d’accompagnement et de formation des structures existantes
dans une démarche de convergence des dispositifs d’appui.
• Plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin
de vie
Une dotation est attribuée pour compléter le maillage territorial en équipes mobiles de soins
palliatifs (action 14-1) et renforcer leurs interventions à domicile et en établissements sociaux et
médico-sociaux.
Les dotations sont allouées sur la base du critère du nombre total de décès par région (données
INSEE 2014).
• Dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap
Une dotation est attribuée en 2018 pour renforcer la mise en place dans les régions de dispositifs
de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap.
La dotation est allouée, comme les années précédentes, sur la base d’un critère de démographie
des personnes en situation de handicap, en s’appuyant sur la répartition des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, avec un socle de financement minimal par région.
L’instruction no DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de
dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap apporte des éléments
de repères pour structurer sur les territoires ces dispositifs. Cette instruction contient également les
éléments d’évaluation demandés pour le suivi de ces dispositifs.
Une évaluation nationale sera réalisée sur la base du rapport FIR 2017 et des ajustements concernant la tranche de financement 2019 pourront être réalisés en fonction de l’engagement des projets
dans les régions.
• Lutte contre l’antibiorésistance
La feuille de route pour la maîtrise de l’antibiorésistance, adoptée en novembre 2016, réaffirme
l’importance de la lutte contre cette menace, reconnue par l’OMS comme l’un des risques majeurs
de santé publique pour les années à venir.
L’instruction no DGS/RI1/DGOS/PF2/DGCS/2015/212 du 19 juin 2015, relative à la mise en œuvre
de la lutte contre l’antibiorésistance sous la responsabilité des ARS, identifie les missions qui
incombent aux ARS, notamment :
–– mettre en œuvre des actions de conseil en antibiothérapie qui consiste à fournir aux prescripteurs d’antibiotiques un avis ou une expertise face au cas particuliers d’un patient ou d’un
résident ;
–– mettre en place des réseaux régionaux de référents en antibiothérapie s’appuyant sur les
référents antibiotiques des établissements de santé, ou des praticiens formés qui dédient une
part de leur activité à cet appui fourni à leurs confrères.
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La circulaire du 28 avril 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention
régional en 2015 demande aux ARS d’« accompagner prioritairement les initiatives régionales, dans
tous les secteurs de soins, visant à lutter contre l’antibiorésistance. Sont entendus comme initiatives
régionales : la mise en place du conseil en antibiothérapie, les programmes d’accompagnement, les
actions de communication et d’information destinées aux professionnels hospitaliers et libéraux,
notamment concernant les données de suivi de consommation et de résistance des antibiotiques ».
Au regard de ces instructions et circulaire, il est rappelé aux ARS la nécessité de prévoir le financement de ces initiatives, notamment concernant l’organisation des initiatives de conseil et de
formation par les pairs. Il sera demandé de préciser lors du prochain rapport d’activité du FIR les
dépenses et actions consacrées à ce domaine.
• Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l’offre
médico-sociale
En application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, une décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixe le montant de la contribution à vos
budgets à hauteur de :
95,35 M€ au titre du financement des dispositifs MAIA ;
36,02 M€ au titre du financement des groupes d’entraide mutuelle.
Groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Le financement des groupes d’entraide mutuelle (GEM) prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3
du code de l’action sociale et des familles continue à être assuré via le FIR en 2018, au titre des
missions mentionnées au 2o de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les 36,02 M€ correspondent à la reconduction des montants alloués en 2017 sur lesquels est
appliqué un taux d’inflation de 0,877 % et incluent 2,73 M€ de crédits supplémentaires qui seront
consacrés à la poursuite des créations de nouveaux GEM.
Les crédits supplémentaires affectés aux GEM correspondent à la mise en œuvre d’une des
priorités de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale arrêtée dans le cadre du
comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016. Cette priorité doit donc orienter l’utilisation des crédits qui vous sont délégués.
Il vous appartient d’utiliser ces crédits en fonction des besoins de votre territoire pour créer de
nouveaux GEM pour les personnes en situation de handicap psychique ou cérébro-lésées.
Il vous est en outre rappelé les orientations données en 2017 : soutien aux GEM actifs dans le
champ de l’emploi et du logement accompagné, soutien spécifique aux GEM en difficultés, répartition équilibrée entre les créations de GEM dédiés aux personnes en situation de handicap psychique
et les créations de GEM TC.
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’autonomie (MAIA)
Les crédits consacrés aux MAIA portés par les réseaux de santé (3,08 M€) sont reconduits et ne
sont pas modifiés.
En 2018, le montant de la contribution de la CNSA s’élève pour 338 dispositifs MAIA à 95,35 M€
sur l’ensemble du territoire (sans les dispositifs MAIA financés par le sanitaire). Les crédits qui vous
sont notifiés vous permettent de couvrir les financements de l’ensemble des dispositifs MAIA en
année pleine. Cette année, pour la première fois, il a été appliqué un taux d’actualisation à hauteur
de 0,7 % sur l’enveloppe nationale allouée aux dispositifs MAIA.
Financement de dispositifs MAIA ou de gestionnaires de cas supplémentaires
sur les marges pérennes dégagées dans le cadre de l’enveloppe dévolue aux dispositifs MAIA
Comme en 2017, dès lors que l’ARS identifie une marge pérenne sur son enveloppe dévolue
aux dispositifs MAIA, en raison en particulier de coûts de fonctionnement des MAIA inférieurs à
ceux financés via le forfait national, il lui est possible de financer un dispositif supplémentaire ou
renforcer les équipes à partir de cette marge pérenne. Le dispositif ainsi créé devra être conforme
au cahier des charges national. Ce dispositif ne donnera pas lieu à abondement supplémentaire par
les crédits de la CNSA, les années suivantes, d’où la nécessité de s’assurer de la pérennité de la
marge dégagée sur les crédits MAIA.
Orientations préconisées pour l’utilisation des reliquats MAIA non affectés
Il est constaté chaque année des reliquats non affectés, en raison notamment de la montée en
charge progressive des dispositifs MAIA. Conformément à l’article L. 1435-9-1 du code de la santé
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publique « les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus au même article 482 3et à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles
peuvent être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination
des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées ».
• PAERPA
Le FIR permet le financement des plans d’action et de déploiement PAERPA étendu depuis 2016 à
l’ensemble des ARS sur des territoires pilotes sélectionnés à travers un nouveau cahier des charges
« Extension Paerpa ». Ce programme « parcours » concerne, à ce jour près de 550 000 personnes
âgées de 75 ans et plus de 10 000 professionnels.
L’année 2017 fut marquée par la poursuite des montées en charge sur les premiers territoires et
avec un début significatif d’actions déployés auprès des usagers et professionnels dans les « extensions » et par ailleurs à travers la publication des premiers éléments d’évaluations qualitatives et
quantitatives du programme (Drees) et des capitalisations nationales ou régionales ( ANAP – ARS…)
démontrant des résultats intermédiaires encourageants et prometteurs.
Pour rappel les feuilles de routes co-construites formalisent plusieurs dizaines d’actions mises en
œuvre dans chaque territoire pilote entre étroites concertations avec l’ensemble des acteurs des
champs sanitaires, sociales et médico-sociales.
Les axes et les priorités de financements de 2017 demeurent inchangés à travers les dispositifs
de maintien des prises en charge à domicile et des articulations entre les différents acteurs de santé
du parcours des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
–– la rémunération des professionnels de santé libéraux autour de la personne bénéficiant de
plans personnalisés de santé (PPS) ;
–– le financement en appui des autres outils issus des feuilles de routes territoriales comme les
interventions d’équipes mobiles de gériatrie en ville ; la prise en charge financière de l’hébergement temporaire en sortie de court séjour, des actions de conciliation médicamenteuse, de
la participation au financement de systèmes d’information de coordination facilitant l’échange
et le partage d’information en étroite articulation avec les programme SI des ARS.
Comme en 2017 une attention particulière devra être portée sur les travaux de convergence
autour de l’outil CTA/PTA qui reposent sur les systèmes de coordination et d’intégration existant
déjà sur le territoire (par exemple les centres locaux d’information et de coordination-CLIC, réseaux,
filières, MAIA) et sur la poursuite des études d’évaluation et de retour d’expériences permettant de
consolider et d’affiner les acquis actuels et à venir.
Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels
et des structures de santé sur le territoire
• Expérimentation médecins remplaçants – PTMR
L’article 73 de la LFSS 2017 a instauré le dispositif de praticien territorial médical de remplacement (PTMR). Ce dispositif, sous forme de contrat, permet aux étudiants et jeunes praticiens en
médecins générale exerçant à titre de remplaçants d’exercer dans les territoires sous-denses et
ainsi favoriser leur installation dans ces zones. Les étudiants et praticiens remplaçants s’engagent
auprès de l’ARS dont ils relèvent à effectuer pendant une année au minimum et pour une durée ne
pouvant dépasser six années, un minimum d’activité de remplacement de médecins généralistes
installés en zones sous-denses en contrepartie :
–– d’un appui à la gestion de leurs remplacements par l’ARS ;
–– d’une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes de disponibilité entre deux
contrats de remplacements ;
–– de rémunérations complémentaires en cas d’interruption d’activité pour cause de maternité,
paternité ou maladie.
Deux arrêtés ont été publiés en 2017 fixant le nombre maximum de contrats (200) et leur répartition géographique et le contrat-type.
Une instruction sera prochainement transmise aux ARS pour préciser les modalités de mise en
œuvre du dispositif.
Pour 2018, vous bénéficiez au sein de votre dotation FIR d’un financement dédié à la mise en
œuvre de ce nouveau contrat.
2

Article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, visant les PAERPA.
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Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales
et amélioration des conditions de travail de leurs personnels
• Appel à projets 2017 : « Clusters d’établissements pour le déploiement de démarches qualité de
vie au travail » et évaluation des expérimentations 2016
La qualité de vie au travail (QVT) s’impose comme une nouvelle voie offrant des marges de
manœuvre pour améliorer le bien-être des personnels, la qualité des soins et la performance des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Toutefois, les travaux de la haute autorité de
santé (HAS) et de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) sur ce
sujet, ainsi que d’autres, ont montré la difficulté pour transformer le concept en démarches concrètes
et pour y mettre un contenu réel. C’est pourquoi, en partenariat avec la HAS et l’ANACT, la DGOS
a financé en 2016 l’expérimentation « Clusters sociaux QVT » et elle a lancé, le 9 janvier 2017, un
second appel à projets en vue de renforcer la dynamique initiée et de capitaliser sur les expériences
déjà réalisées. Une évaluation qualitative des clusters 2016 sera réalisée, mise en valeur et diffusée
pour alimenter les démarches QVT de retours d’expériences et d’outils d’appui à la mise en œuvre.
Dans le cadre de la stratégie de QVT dans les EHPAD en cours de finalisation, nous vous invitons
à expérimenter la mise en place de clusters « EHPAD », afin de faire émerger des actions propres à
ces établissements tenant compte de leurs spécificités par rapport aux établissements de santé et
de nature à développer des mesures concrètes particulières qui pourront ensuite être capitalisées.
• Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
Il convient de mobiliser le FIR pour mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions
de travail des personnels des établissements de santé et médico-sociaux qui vous apparaitront
nécessaires et pertinents. Par ailleurs, vous voudrez bien veiller à ce que les projets de restructurations comportent systématiquement un volet ressources humaines, à l’échelle territoriale qui est
la plus opportune. Vous êtes invités notamment à soutenir le développement de démarches de
gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences centrées sur les organisations de travail et
visant à promouvoir la qualité de vie au travail. Vous porterez également une attention particulière
aux dispositifs de prévention notamment des risques psychosociaux et contre les atteintes aux
personnes et aux biens exercées en milieu de soins. Conformément aux objectifs ayant conduit à
la création du FIR, les projets les plus innovants, notamment ceux associant plusieurs structures,
sont à promouvoir.
Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire
Les crédits de la Mission 5 contribuent au financement des actions de démocratie sanitaire
menées en région, en complément des actions et dispositifs financés par le fonds national pour la
démocratie sanitaire (FNDS) qui finance notamment :
–– le fonctionnement et les activités de France Asso Santé (UNAASS) ;
–– la formation de base dispensée aux représentants d’usagers par les associations d’usagers
du système de santé agréées au niveau national et habilitées par la ministre en charge de la
santé à délivrer la formation de base en application du point II de l’article L. 1114-1 du code de
la santé publique, ainsi que les indemnités de formation des représentants d’usagers.
Les crédits qui vous sont alloués au titre de la mission 5 du FIR doivent vous permettre de
contribuer :
–– à la formation des représentants des usagers du système de santé ;
–– au processus de recueil de l’expression des attentes et besoins de tous les acteurs de santé, et
en particulier des usagers et des citoyens. Le recueil de la parole des usagers peut notamment
s’effectuer via les associations qui les représentent ;
–– au financement des actions spécifiques de partenariat avec certaines Unions régionales
des associations agréées d’usagers du système de santé (URAASS), comme le permet
l’article R. 1114-38 du code de la santé publique.
En revanche, je vous rappelle que vous ne financez plus :
–– les actions de formation de base menées directement par les URAASS. En effet, une subvention nationale du FNDS est versée directement à France Asso santé pour financer toutes les
actions de formations de base qu’elle organise (y à travers ses délégations régionales). Les
ARS n’ont pas à être sollicitées directement par France Asso santé ou ses délégations régionales au titre d’une demande complémentaire de financement de la formation de base ;
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–– le fonctionnement et les activités des URAASS (qui relèvent désormais de l’enveloppe financière allouée directement à France Asso Santé par le FNDS).
Il vous est rappelé par ailleurs que ces crédits dédiés à la démocratie sanitaire dans le cadre du
FIR ne doivent pas être utilisés pour financer le fonctionnement des CRSA qui est couvert par des
crédits du programme 124 du budget de l’État.
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ANNEXE 2

LES DOTATIONS RÉGIONALES FIR 2018

ARS

Montants
délégués (en
euros)

Grand-Est

325 484 121

Nouvelle-Aquitaine

314 306 134

Auvergne - Rhône-Alpes

383 209 413

Bourgogne - Franche-Comté

160 743 111

Bretagne

159 371 769

Centre-Val de Loire

122 319 750

Corse

19 647 308

Ile-de-France

566 280 911

Occitanie

284 398 232

Hauts-de-France

299 310 111

Normandie

170 959 625

Pays-de-la-Loire

182 225 862

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

256 122 205

Guadeloupe

45 782 260

Guyane

32 286 184

Martinique

48 084 962

Océan Indien

81 748 344
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listedes agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1830325K

PRÉNOM

NOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

20 novembre 1989

Gironde

30 avril 2018

14 janvier 1976

Gironde

30 avril 2018

29 novembre 1985

Guadeloupe

30 avril 2018

Vincent

VIDEIRA

Jérôme

PINEAU

Jessy

GEORGE-NIRHOU

Isabelle

ROBINO

23 janvier 1974

Loire-Atlantique

30 avril 2018

Gilles

CAROZZI

19 novembre 1981

Alpes-Maritimes

30 avril 2018

Pascale

CRAMPETTE

28 avril 1972

Hautes-Pyrénées

14 mai 2018
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listedes agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1830326K

PRÉNOM
Lucie

NOM
ROBIN

DATE
de naissance
17 janvier 1980

CAF
Loire-Atlantique
Guadeloupe
et de Saint-Martin

DATE
d’assermentation

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’agrément définitif

19 décembre 2017

12 février 2018

20 janvier 2017

12 mars 2018

Tania

DRACON

19 août 1980

Murielle

CONGRE

29 décembre 1968

20 juin 2017

16 avril 2018

Gérard

MULLER

12 juin 1967

Moselle

15 novembre 2017

10 avril 2018

Sandra

HOURT-LEROY

5 mai 1979

Moselle

15 novembre 2017

10 avril 2018

Gaëlle

DESERT

9 avril 1975

Seine-Maritime

29 mars 2018

13 avril 2018

Nicolas

DAVID

21 mars 1980

Seine-Maritime

29 mars 2018

13 avril 2018

Abid

TAHRAOUI

19 mars 1978

Seine-Maritime

29 mars 2018

13 avril 2018

Salem

TOUABET

27 juin 1983

Seine-Saint-Denis

David

GILMAN

5 février 1980

Delphine

MAGUER

13 novembre 1980

Karine

FRAIGNIER

2 mai 1974

Céline

FRESQUET

5 septembre 1978

Hélène

LAROYE

Yann

MAURICE

Mélina

NORGUET

8 août 1990

Stéphanie

LECOESTER

16 juillet 1974

Sara

BENZIANE

Nicolas
Julie

Aude

26 janvier 2017

16 avril 2018

16 décembre 2016

17 avril 2018

Val-d’Oise

16 mars 2017

17 avril 2018

Val-d’Oise

16 mars 2017

17 avril 2018

Gironde

12 octobre 2017

13 avril 2018

17 octobre 1971

Alpes-Maritimes

31 octobre 2017

16 avril 2018

11 mars 1972

Alpes-Maritimes

26 avril 2017

16 avril 2018

Loiret

26 octobre 2017

17 avril 2018

Paris

17 mai 2017

15 mai 2018

10 décembre 1984

Paris

17 mai 2017

15 mai 2018

PONTIER

20 juin 1980

Paris

17 mai 2017

15 mai 2018

BAUDRY

22 juillet 1987

Paris

17 mai 2017

15 mai 2018

Valérie

MIELLET

9 juillet 1971

Nord

5 décembre 2017

25 avril 2018

Morgane

BUISSET

2 septembre 1988

Ariège

1er décembre 2017

9 mai 2018

Vanessa

VIDAL

14 août 1980

Hérault

6 décembre 2016

17 avril 2018

Nord
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau établissements de santé
et établissements médico-sociaux
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau synthèse organisationnelle
et financière
_

Note d’information no DSS/1A/DGOS/R1/2018/83 du 22 mars 2018relative à la réforme
du circuit de facturation des soins et médicaments dispensés aux personnes écrouées
NOR : SSAS1808768N

Date d’application : 1er janvier 2018.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 mars 2018. – No 40.
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 : cette note d’information définit les nouvelles modalités de financement des soins
somatiques, psychiatriques, de suite et de réadaptation et des médicaments dispensés par
les établissements de santé aux personnes écrouées, en application de l’article 55 de la loi de
finances pour 2018.
Elle vise à simplifier le circuit de financement de ces soins pour tenir compte de la prise en charge de
l’ensemble des frais des personnes écrouées par l’assurance maladie à compter du 1er janvier 2018.
Elle abroge les instructions de 2016 relatives à la réforme du circuit de facturation des soins aux
personnes écrouées, sur le champ de la médecine-chirurgie-obstétrique, des médicaments et des
soins psychiatriques.
Mots clés : soins somatiques – soins psychiatriques – médicaments – facturation – personnes
écrouées – personnes détenues.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-30-1 ;
Loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 55 ;
Arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources 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 par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Instructions abrogées :
Instruction nº DSS/2A/DGOS/R1/2016/9 du 6 janvier 2016 relative à la réforme du circuit de facturation des soins aux personnes écrouées, sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique ;
Instruction no DSS/2A/DGOS/R1/2016/346 du 23 novembre 2016 relative à la réforme du circuit
de facturation des médicaments dispensés aux personnes détenues ;
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Instruction nº DSS/2A/DGOS/R1/2016/370 du 1er décembre 2016 relative à la réforme du circuit
de facturation des soins psychiatriques dispensés aux personnes écrouées.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
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.
L’objet de la présente instruction est de définir les nouvelles modalités de financement des soins
des personnes écrouées découlant de cette réforme, dans une optique de simplification des circuits
de facturation, tant pour les établissements de santé que les caisses d’assurance maladie.
Elle abroge les instructions de 2016 relatives à la réforme du circuit de facturation des soins aux
personnes écrouées, sur le champ de la médecine-chirurgie-obstétrique, des médicaments et des
soins psychiatriques.
1. Rappel des modalités de dispense d’avance de frais des personnes écrouées
1.1. Périmètre d’application du tiers payant intégral
À compter de leur mise sous écrou, les personnes écrouées sont rattachées au régime général et
bénéficient d’une dispense d’avance de frais sur l’ensemble des soins, dans la limite des tarifs de
responsabilité de l’assurance maladie, en application des articles L. 381-30 et L. 381-30-1 du code de
la sécurité sociale.
Les personnes concernées par le présent dispositif sont :
–– les personnes incarcérées ;
–– les personnes en aménagement de peine dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle susceptible de leur ouvrir des droits à ce titre.
En revanche, les membres de la famille des personnes écrouées ne bénéficient ni de la prise en
charge du reste à charge par l’État ni du tiers payant spécifique mis en place.
1.2. Modalités d’application de la dispense d’avance de frais
Le tiers payant intégral dont bénéficient les patients écroués repose sur l’application d’un régime
exonérant spécifique, figurant sur la carte Vitale, l’attestation de droit et l’outil de consultation des
droits réels (CDR) selon les modalités suivantes.
Sur l’attestation de droits ainsi que l’outil CDR, le libellé suivant est affiché : « TIERS PAYANT
INTÉGRAL SANS DÉPASSEMENT SUR LES HONORAIRES, PRISE EN CHARGE À 100 % PAR LE
RÉGIME GÉNÉRAL ».
La carte Vitale contient quant à elle les informations suivantes, à condition d’avoir été mise à jour
après la mise sous écrou :
–– le code exonération ETM=01 (également utilisé pour les pensionnés militaires) ;
–– un code gestion renseigné à la valeur « 65 ».
Remarque : les exonérations au titre d’une ALD ou d’une maternité par exemple ne sont donc plus
visibles.
2. Modalités de prise en charge dans le champ « médecine, chirurgie et obstétrique »
L’article 55 de la loi de finances pour 2018 n’induit aucune évolution pour ce champ. Ainsi,
les circuits de facturation mis en place au travers de l’instruction nº DSS/2A/DGOS/R1/2016/9 du
6 janvier 2016 demeurent inchangés.
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2.1. La prise en charge dans les établissements ex-DG
S’agissant des séjours
S’agissant des établissements relevant de l’échelle tarifaire publique (mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale – dits établissements ex DG) n’ayant pas encore
basculé sous un régime de facturation individuelle, les données d’activité relatives aux séjours des
personnes écrouées font, comme pour les autres prestations hospitalières, l’objet d’une transmission à l’ATIH pour valorisation.
L’identification par l’ATIH des séjours des personnes écrouées s’effectue via le code gestion
renseigné à la valeur « 65 » (cf. supra).
Il est donc impératif que les établissements, pour les séjours concernés, renseignent cette variable
dans les fichiers VIDHOSP.
Sur la base des remontées d’information des établissements de santé, les séjours des personnes
écrouées font l’objet d’une valorisation de la part de l’ATIH qui distingue, dans les fichiers transmis
mensuellement aux agences régionales de santé (ARS), le montant dû au titre de la part complémentaire du montant dû au titre de la part obligatoire. Les arrêtés de versement des directeurs
généraux d’ARS identifient quant à eux, pour chaque établissement, le montant dû au titre du reste
à charge des patients écroués et versé par les caisses d’assurance maladie dans les conditions
définies à l’arrêté du 23 janvier 2008 susvisé.
Dans l’attente d’une révision de la M21 (et de la création d’un compte dédié), les établissements
sont invités à imputer ce montant dû au titre du reste à charge des patients écroués au sein du
compte 73128 (« Autres »).
S’agissant des actes et consultations externes
En ce qui concerne les établissements ex DG qui n’ont pas encore basculé vers une logique de
facturation directe, les modalités de facturation des actes et consultations externes des patients
écroués s’effectuent dans des conditions identiques à celles définies s’agissant des séjours en
établissements ex DG.
L’identification par l’ATIH des séjours des personnes écrouées s’effectue ainsi via le code gestion
renseigné à la valeur « 65 ». Il est donc impératif que les établissements, pour les séjours concernés,
renseignent correctement cette variable dans les fichiers RSF-ACE.
Quant aux établissements ex DG procédant d’ores et déjà à une facturation individuelle et directe
de leurs actes et consultations (selon la norme B2), les modalités de facturations des actes et consultations externes des patients écroués s’effectuent dans les conditions identiques à celles définies
s’agissant des séjours en établissements ex OQN (point 2.2).
2.2. La facturation dans les établissements ex-OQN
S’agissant des prestations réalisées par des établissements relevant de l’échelle tarifaire privée
(mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale – dits établissements
ex OQN), la facturation prend la forme d’une facturation directe aux caisses d’assurance maladie.
Lors de la facturation en norme B2 CP, l’intégralité de la dépense est facturée en part obligatoire
à l’assurance maladie. Pour ce faire et afin de permettre la prise en charge du forfait journalier et
du ticket modérateur, l’établissement doit indiquer :
–– le code justification de l’exonération (type 2 pos 79) doit être à « 5=assuré ou bénéficiaire
exonéré » ;
–– le code nature assurance (type 2 pos 77-78) doit être à « 10 » ;
–– la prise en charge du TMF (type 3 pos 117) doit être à « blanc » ;
–– le code prise en charge du forfait journalier (type 3 pos 70) doit être à « R » ;
–– la prestation à utiliser en forfait journalier de sortie doit être « FJR » ;
–– le code d’indicateur du Parcours de Soins (type 2S pos 121) doit être indiqué « A » dans tous les cas.
3. Modalités de prise en charge dans le champ de la psychiatrie
Pour rappel, le paiement du reste à charge des actes, consultations externes ainsi que des séjours
en psychiatrie des patients écroués, réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017,
a nécessité la mise en place d’un circuit de facturation ad hoc, défini dans l’instruction nº DSS/2A/
DGOS/R1/2016/370 du 1er décembre 2016. Les établissements de santé étaient ainsi invités à facturer
directement aux caisses le reste à charge des patients concernés.
À compter du 1er janvier 2018, ce circuit est supprimé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 472

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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, et ce dans le cadre de la campagne budgétaire 2018.
Les modalités d’intégration seront précisées dans le cadre de la circulaire relative à la campagne
tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé.
La DAF couvre donc dorénavant l’intégralité de la prise en charge des patients écroués en psychiatrie. Aucune facture associée à ces prestations, qu’elles soient externes ou hospitalières, ne sera
donc admise par les caisses primaires pour des prestations réalisées à compter du 1er janvier 2018.
4. Modalités de prise en charge s’agissant des médicaments délivrés en unités sanitaires
Pour rappel, le paiement du reste à charge associé à la délivrance de médicaments en unités
sanitaires 1, a nécessité la mise en place d’un circuit de valorisation défini dans l’instruction no DSS/2A/
DGOS/R1/2016/346 du 23 novembre 2016. Les établissements étaient ainsi invités à communiquer à
l’ATIH les données permettant la valorisation de ce reste à charge (via un FICHSUP dédié 2). Sur la
base des remontées d’informations délivrées par les établissements, l’ATIH indiquait aux agences
régionales de santé le montant à déléguer (et ce à travers les arrêtés mensuels de versement).
À l’instar du champ de la psychiatrie, à compter du 1er janvier 2018, ce circuit est supprimé (les
remontées de médicaments dispensés aux personnes incarcérées en unité sanitaire via le recueil
FICHSUP, postérieurs à cette date, ne donneront plus lieu à valorisation).
Les montants associés seront directement intégrés dans la MIG « T03 – unités sanitaires en milieu
pénitentiaire », et ce dans le cadre de la campagne budgétaire 2018. Les modalités d’intégration
seront précisées dans le cadre de la circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018
des établissements de santé.
Il est à noter que le recueil FICHSUP est maintenu et ce dans la perspective d’une modélisation
de la MIG correspondante.
5. Modalités de prise en charge s’agissant des prestations délivrées par l’EPSN de Fresnes
Pour rappel, dans le champ « médecine, chirurgie et obstétrique », le paiement du reste à
charge des actes, consultations externes ainsi que des séjours des patients écroués réalisés entre
le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 par l’EPSN de Fresnes, a nécessité la mise en place d’un
circuit de facturation ad hoc.
À compter du 1er janvier 2018, ce circuit est supprimé.
Le montant correspondant au reste à charge des patients écroués sera directement intégré dans
la DAF de l’établissement, et ce dans le cadre de la campagne budgétaire 2018.
Il en va de même pour les prestations relevant des soins de suite et de réadaptation (SSR) dispensées à compter du 1er janvier 2018.
S’agissant des prestations de SSR dispensées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017,
ils feront l’objet de modalités particulières de facturation. L’EPSN devra ainsi adresser à la caisse
d’assurance maladie un avis de somme à payer unique couvrant l’ensemble des prestations réalisées sur cette période, détaillé par patient avec les informations suivantes :
–– nom ;
–– prénom ;
–– numéro d’immatriculation ou numéro provisoire ;
–– date de naissance ;
–– code prestation + spécialité exécutant ;
–– date des soins;
–– montant de la dépense;
–– reste à charge (ticket modérateur, forfait journalier hospitalier) ;
1
Sont concernés les médicaments dispensés en unités sanitaires en milieu pénitentiaire aux personnes écrouées, à l’exception :
– des médicaments pris en charge à 100 % par l’assurance maladie ;
– des médicaments non remboursables par l’assurance maladie.
2
Les établissements sièges d’USMP procèdent au recueil des données correspondantes via le fichier FICHSUP mis à disposition par
l’ATIH à cette fin. Les variables recueillies sont :
– le montant total TTC des médicaments dispensés dans l’USMP ;
– le code UCD des médicaments dispensés dans l’USMP.
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–– numéro FINESS établissements ;
–– destinataire de règlement ;
–– coordonnées bancaires (IBAN BIC).
*

*

*

Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer de la mise en œuvre de ces nouvelles conditions de facturation à compter du 1er janvier 2018 et nous faire remonter toute difficulté rencontrée
dans la mise en œuvre de celles-ci.
Les établissements de santé doivent également être incités à facturer dans les meilleurs
délais, selon les anciens circuits, en priorité les soins dispensés avant le 1er janvier 2016 à l’administration pénitentiaire, puis les soins dispensés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 à
l’assurance maladie.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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Décision n° DS-2018-07 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830285S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Emmanuelle ANIEL-PRUD’HOMOZ, en sa qualité de juriste du service contentieux
subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 9 mars 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-08 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830286S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Bénédicte BIONNE, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant
est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant
en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-09 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830287S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Elsa BOULEAU, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-10 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830288S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Stéphanie BOULLEZ-DAMAS, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-11 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830289S

Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001,
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Sihem BOUZIDI, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet
faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des
décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-12 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830290S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Sandrine CORNIER, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 euros, dans le respect des orientations
et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet faisant
suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions
de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-13 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830291S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre
de l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme
directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Capucine DE LA PATELLIERE, en sa qualité de juriste du service contentieux
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 31 août 2018.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 12 février 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-14 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830292S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Véronique DERUEL-VALLERAY, en sa qualité d’adjointe du responsable du service
contentieux subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA devant
les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et tout autre
acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Délégation est également donnée pour signer tous actes ou lettres formalisant une demande de
règlement amiable, dans le cadre de l’action subrogatoire du FIVA, dans le respect des orientations
et délibérations adoptées par le conseil d’administration. Cette délégation ne s’étend pas à la signature des protocoles d’accord.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-15 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830293S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Coralie DESHAYES, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-16 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830294S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Koulé Mariam DRAMÉ, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 18 décembre 2017 sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-17 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830295S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Anouck ELLIE, en sa qualité de chargée d’expertise juridique à la direction du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Recours en cassation
Délégation est donnée pour engager tous recours en cassation dans tous les types de contentieux
traités par le FIVA, notamment pour valider les mémoires et actes rédigés au nom du FIVA, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Délégation est également donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures
d’exécution relatives aux recours en cassation, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration.
Article 2
Recours hors contentieux indemnitaire et subrogatoire
Délégation est donnée pour engager tous recours devant des juridictions de l’ordre judiciaire ou
administratif qui ne relèveraient pas du contentieux indemnitaire et subrogatoire du FIVA, pour
valider les mémoires et actes rédigées au nom du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Délégation est donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures d’exécution relatives aux recours visés au présent article, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation, ainsi que pour
signer les lettres de réponse aux réclamations portées devant la direction du FIVA, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des provisions et décisions définitives d’indemnisation des demandeurs.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 31 août 2018.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 20 décembre 2017, sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-18 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830296S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Capucine FERAL, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er :
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale ROMENTEAU
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Décision nº DS-2018-19 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830297S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale pour
2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action
et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à
Mme Alexandra GAGNON, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans les conditions
suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet faisant suite à un
avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions de rejet
statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-20 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830298S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics,portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Alexandra GOUNORD, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration,
à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 €, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-21 du 14 mai 2018 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830299S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Nolwenn GUEZIEC, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration,
à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 €, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 5
Publication
La présente décision qui abroge la délégation du 29 septembre 2017, sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-22 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830300S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à Mme Clémentine GUISSET, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 novembre 2018.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 21 novembre 2017, sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-23 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830301S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Anthony HERNANDEZ, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) €, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS 2018-24 du 14 mai 2018 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830302S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Anne JACQUIER, en sa qualité de responsable du service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 €, dans le respect des orientations et
délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet statuant
en matière de prescription.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er mars 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-25 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830303S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu l’approbation de la délibération précitée par le ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité en date du 15 juillet 2003,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Daniel JUBENOT, en sa qualité de directeur adjoint du FIVA, dans les conditions
suivantes :
Article 1er
Délégation de signature
Délégation permanente est donnée pour signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, toutes propositions d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement,
toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes
de titre de perception, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
Sont exclus de la délégation de signature de M. Daniel JUBENOT la conclusion des contrats
d’objectifs et de performance ainsi que les contrats de travail visant les emplois de responsable
de service.
Article 2
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
et relatives au contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs et au contentieux indemnitaire, sans limite de montant, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions
de rejet statuant en matière de prescription.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet le 15 mai 2018.
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Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-26 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830304S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à Mme Aïcha KRISSAANE, en sa qualité de juriste du service contentieux
subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-27 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830306S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Nathalie LAMEIRA, en sa qualité de responsable du service contentieux indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
150 000 euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 150 000 euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-28 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830307S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Thierry LE GOFF, en sa qualité de responsable des ressources internes du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Gestion des ressources humaines et des relations sociales
Délégation est donnée pour signer toutes les lettres et, plus généralement, tous les documents
administratifs qui s’avèrent nécessaires à la gestion des ressources humaines et des relations
sociales du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des documents adressés aux membres du conseil d’administration, aux
tutelles et organes de contrôle ainsi que des contrats de travail visant les emplois de responsable
de service.
Article 2
Exécution budgétaire
Délégation est donnée pour toutes les lettres, tous les actes et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, et
portant sur des sommes inférieures à 25 000 euros (HT), à l’exclusion des documents adressés aux
membres du conseil d’administration, aux tutelles et organes de contrôle.
Article 3
Gestion des achats
Délégation est donnée pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les décisions
relatives aux achats inférieurs à 25 000 euros (HT) par bon de commande, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée.
Article 4
Délégation de signature en cas d’absence simultanée
ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA,
délégation est donnée pour signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants,
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toutes propositions d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des contrats d’objectifs et de performance ainsi que les contrats de travail visant les emplois de
responsable de service.
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA,
délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs et au contentieux indemnitaire, sans limite de montant, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet
statuant en matière de prescription.
Article 5
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 6
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-29 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830308S

Vu l’article L. 322-6 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Gaëlle LE NAY, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans les
conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet faisant suite à un
avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions de rejet
statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 29 septembre 2017, sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2018-30 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830309S

Vu l’article L. 322-6 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Carole LEMOINE, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 €, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration,
à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et plus généralement tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 €, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 18 décembre 2017, sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-31 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830310S

Vu l’article L.322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Sébastien L’HOSPITALIER, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 €, dans le respect des orientations et
délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet faisant
suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions
de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-32 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830311S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action
et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en
date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature
à Mme Deborah LOUZOUN, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA, dans les
conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 €, dans le respect des orientations et
délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet faisant
suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des décisions
de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-33 du 14 mai 2018 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830312S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre
de l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme
directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Laëtitia MARC, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans les
conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut
de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-34 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830313S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à M. Stéphane MIGNON, en sa qualité de responsable du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale et pour signer les conclusions et tout
autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en
cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Délégation est également donnée pour signer tous actes ou lettres formalisant une demande de
règlement amiable, dans le cadre de l’action subrogatoire du FIVA, dans le respect des orientations
et délibérations adoptées par le conseil d’administration. Cette délégation ne s’étend pas à la signature des protocoles d’accord.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-35 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830314S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de signature à Mme Sabrina MOREAU, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-36 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830315S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Mariam NADIFI, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres, et plus généralement tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 513

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision n° DS-2018-37 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830316S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001,
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Sandrine NAMET, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes,
Décide :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
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Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-38 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830317S

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Anne-Xavier Nobis, en sa qualité d’adjointe au responsable du service indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante et des décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er mars 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-39 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830318S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Arnaud PIRON, affecté au service des ressources internes du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Gestion des ressources humaines et des relations sociales
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable des ressources internes du FIVA, délégation
est donnée pour signer toutes les lettres et, plus généralement, tous les documents administratifs
qui s’avèrent nécessaires à la gestion des ressources humaines et des relations sociales du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des documents adressés aux membres du conseil d’administration, aux tutelles et organes de
contrôle ainsi que des contrats de travail et de leurs avenants.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2018-40 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830319S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Christophe SCHEVENEMENT, en sa qualité d’adjoint au responsable du service
contentieux indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des
demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur
à 150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées
par le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière
de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 150 000 (cent
cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire

La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 31 août 2018.
Article 5
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 12 février 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-41 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830320S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Lydia THOMAS, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prend fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 11 janvier 2018, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-42 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830321S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Hugues TISSOT, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-43 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830322S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Marie VERROUST, en sa qualité de chef de projet contrat d’objectifs et de performance/indemnisation au FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2018-44 du 14 mai 2018portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1830323S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Boris VIDEMANN, en sa qualité de responsable budgets, marchés publics et contrôle
de gestion au FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Exécution budgétaire
Délégation est donnée pour toutes les lettres, tous les actes et, plus généralement, tous les
documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, et
portant sur des sommes inférieures à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT).
Article 2
Gestion des achats
Délégation est donnée pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les décisions
relatives aux achats inférieurs à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT) par bon de commande, dès lors
qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée.
Article 3
Demande d’abondement
Délégation est donnée pour signer les demandes d’abondement de trésorerie émises dans le
cadre de la convention conclue entre le FIVA, la CNAMTS et l’ACOSS par tranche de 20 000 000
(vingt millions) d’euros.
Article 4
Délégation de signature en cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice,
du directeur adjoint et du responsable des ressources internes du FIVA
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice, du directeur adjoint et du responsable des ressources internes du FIVA, délégation est donnée pour signer tous actes, décisions,
contrats, marchés, conventions et avenants, toutes propositions d’engagement et d’ordonnancement de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reverseBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2018/6 du 15 juillet 2018, Page 523
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ment et toutes demandes de titre de perception, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des contrats d’objectifs et de performance
ainsi que les contrats de travail visant les emplois de responsables de service.
Article 5
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 15 mai 2018 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 6
Publication
La présente décision, qui abroge la délégation du 1er juillet 2017, sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet du FIVA.
FFait le 14 mai 2018.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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