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Arrêté du 30 janvier 2019portant composition d’une commission administrative paritaire
NOR : SSAR1930051A

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2014 modifié relatif à la création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard des attachés d’administration de l’État rattachés aux ministres
chargés des affaires sociales ;
Vu le procès-verbal des opérations de dépouillement de vote en date du 14 décembre 2018 suite
aux élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Sur la proposition du secrétaire général,
Arrêtent :
Article 1er
La composition nominative de la commission administrative paritaire nationale compétente à
l’égard du corps des attachés d’administration de l’État est fixée comme suit :
Représentants de l’administration
Membres titulaires
M.
M.
M.
M.
M.

Pascal BERNARD, directeur des ressources humaines, président.
Yvon BRUN, sous-directeur à la direction des ressources humaines.
Alexandre DELPORT, délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Hervé GUESTAULT, secrétaire général à la DRDJSCS Centre-Val de Loire.
Jérôme BONHERBE, secrétaire général à la DIRECCTE d’Île-de-France.

Membres suppléants
M. Eric LEDOS, chef de service à la direction des ressources humaines.
Mme Evelyne BONNAFOUS, adjointe au sous-directeur des carrières, des parcours et de la
rémunération à la direction des ressources humaines.
Mme Anne GRAILLOT, responsable de l’unité départementale de l’Aube.
Mme Nadine DAN, attachée d’administration de l’État hors classe à la direction des ressources
humaines.
M. Jean Luc CATANAS, attaché d’administration de l’État hors classe à la délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle.
M. Alexandre DORVILLE, secrétaire général à la DRJSCS d’Île-de-France.
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Représentants du personnel
Membres titulaires

Membres suppléants

Listes

Attachés d’administration hors classe
M. Cédric CHAMBON

M. Thierry CASTAGNO

CFDT

M. Thierry CATELAN

Mme Eve DELOFFRE

UNSA

Attachés principaux d’administration
M. Stéphane L’HOMEL

Mme Pascale STOVEN

CFDT

M. Eric VEGAS-DANGLA

M. Christophe AUBERGEON

UNSA

Attachés d’administration
Mme Emeline GALABRUN

Mme Alice HADJOU

CFDT

M. Olivier ROCHE

M. Adrien DRIOLI-KOPIAN

CGT

Mme Michele ANEL-DIOS

Mme Susanne DUMMANN

CGT

Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Par délégation et par empêchement :
Le sous-directeur des carrières, des parcours professionnels
et de la rémunération des personnels,
Yvon Brun
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Arrêté du 4 février 2019portant composition du jury de fin de formation des ingénieurs
du génie sanitaire – Promotion 2018
NOR : SSAR1930042A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret no 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs
du génie sanitaire ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l’École des hautes études en santé
publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire,
et notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du jury de fin de formation des ingénieurs du génie sanitaire de la
promotion 2018 :
Mme Caroline Schemoul, représentant le directeur général de la santé.
Mme Corinne Feliers, représentant le directeur des ressources humaines du secrétariat général
des ministères sociaux.
M. Pierre Le Cann, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
Article 2
Les directeurs de stage appelés à siéger au sein du jury de la promotion 2018 sont les suivants :
M. Damien Real, agence régionale de santé du Grand Est, délégué territorial de la Haute-Marne.
M. Eric Lalaurie, agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, chef du département
santé environnement.
Mme Caroline Paul, direction générale de la santé, chef du bureau environnement alimentation 1.
M. Dominique Hardy, agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, délégué départemental de
l’Indre.
Article 3
Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux et le directeur de l’École des hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 février 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du pilotage des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
Marie-Françoise Lemaitre
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Arrêté du 5 février 2019portant déclassement du domaine public de la CNAM
NOR : SSAX1930035A

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2141-1,
L. 2141-2 et D. 2141-1,
Vu le code de la sécurité sociale, ses articles L. 221-1 et suivants, et notamment son article L. 221-3-1 (1o) ;
Considérant que la Caisse nationale de l’assurance maladie est propriétaire d’un bien immobilier
sis à Evry (91000), 33, avenue du Mousseau, parcelle cadastrée section BP numéro 186 pour une
contenance de 7 hectares 86 ares 51 centiares, comprenant :
–– lot B d’une contenance de 6 hectares 6 ares et 45 centiares ;
–– lot C d’une contenance 88 ares et 92 centiares ;
–– la parcelle D.
Qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété
des personnes publiques issues de l’article 9 de l’ordonnance no 2017- 562 du 19 avril 2017 relative
à la propriété des personnes publiques, il y a lieu de procéder par anticipation au déclassement
du domaine public des parcelles en cause, qui seront désaffectées au plus tard le 15 février 2019 ;
En cas d’acte de vente des biens déclassés et conformément à l’article L. 2141-2 du code général
de la propriété des personnes publiques, l’acte comportera une condition suspensive tendant
à la résolution de plein droit de la vente si la désaffectation n’est pas intervenue dans le délai fixé
par le présent acte de déclassement,
Par ces motifs :
Article 1er
Les propriétés foncières et bâties de la Caisse nationale de l’assurance maladie situées à Evry,
33, avenue du Mousseau, sur la parcelle cadastrée sections BP no 186 est déclassé du domaine
public.
Article 2
Ces parcelles seront désaffectées au plus tard le 15 février 2019.
Article 3
Tout acte de vente portant sur les biens déclassés comportera une condition suspensive portant
résolution de plein droit de la vente si la désaffectation des biens n’est pas intervenue dans le délai
fixé à l’article 2.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 février 2019.
Le directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
	Nicolas Revel
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Arrêté du 5 février 2019portant déclassement du domaine public de la CNAM
NOR : SSAX1930036A

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2141-1,
L. 2141-2 et D. 2141-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, ses articles L. 221-1 et suivants, et notamment son
article L. 221-3-11o ;
Considérant que la Caisse nationale de l’assurance maladie est propriétaire d’un bien immobilier
sis à Longueil-Annel (60150), rue Devin-de-Graville, parcelle cadastrée ;
–– section AA no 9, lieudit « 7B RUE DEVIN DE GRAVILLE », pour une contenance de 23 ares
65 centiares ;
–– section AA no 10, divisée comme suit : 10p1 pour une surface de 6 483 ; 10p2 pour une surface
de 13 497 m2 ; 10p3 pour une surface de 3 698 m2n ;
–– section AA no 13, lieudit « ALLÉE DES CHÂTAIGNIERS », pour une contenance de 20 ares
40 centiares ;
–– section AA no 16, lieudit « ANNEL » pour une contenance de 10 ares 70 centiares ;
–– section AA no 54, lieudit « LE CHAMP LARDE » pour une contenance de 3 hectares 51 ares
61 centiares ;
–– section AB no 2 et n° 3 d’une superficie totale d’environ 66 500 m2 ;
–– section AB no 4, lieudit « RUE DEVIN DE GRAVILLE », pour une contenance de 13 hectares
23 ares 75 centiares ;
–– section AB no 5, lieudit « LE CHEMIN DE LONGUEIL », pour une contenance de 1 hectare 67 ares
54 centiares ;
–– section AB no 6, lieudit « LES CREUTES », pour une contenance de 5 hectares 29 ares 30 centiares ;
–– et section ZB no 7, lieudit « LE CHAMP LARDE », pour une contenance de 1 hectare 90 ares ;
Considérant que cette parcelle est actuellement occupée par l’association de santé mentale
« La Nouvelle Forge », établissement de santé privé d’intérêt collectif, qui y exerce des missions
d’intérêt général ; que, suivant acte reçu par la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du
23 octobre 2018, l’association de santé mentale « La Nouvelle Forge » a fait savoir que le site serait
libre de toute affectation au 30 juin 2019 ;
Qu’il y a lieu de considérer, dès lors, que le bien appartenant à la Caisse nationale de l’assurance
maladie sera désaffecté à cette date ;
Qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété
des personnes publiques issues de l’article 9 de l’ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative
à la propriété des personnes publiques, il y a lieu de procéder par anticipation au déclassement du
domaine public des parcelles en cause, qui seront désaffectées au plus tard le 30 juin 2019 ;
En cas d’acte de vente des biens déclassés et conformément à l’article L. 2141-2 du code général
de la propriété des personnes publiques, l’acte comportera une condition suspensive tendant à la
résolution de plein droit de la vente si la désaffectation n’est pas intervenue dans le délai fixé par
le présent acte de déclassement,
Par ces motifs :
Article 1er
Les propriétés foncières et bâties de la Caisse nationale de l’assurance maladie situées à LongueilAnnel, rue Devin de Graville, sur la parcelle cadastrée sections AA no 9, AA no 10, AA no 13, AA
no 16, AA no 54, AB no 2, AB no 3, AB no 4, AB no 5, AB no 6 et ZB no 7 sont déclassées du domaine
public.
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Article 2
Ces parcelles seront désaffectées au plus tard le 30 juin 2019.
Article 3
Tout acte de vente portant sur les biens déclassés comportera une condition suspensive portant
résolution de plein droit de la vente si la désaffectation des biens n’est pas intervenue dans le délai
fixé à l’article 2.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 février 2019.
Le directeur général
de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
	Nicolas Revel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 octobre 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 : SSAB1830991S

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 15 mai 2018 par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe
(Pointe-à-Pitre) 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 20 septembre 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 centre hospitalier universitaire
de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) 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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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Philippe KADHEL.
Mme Charlotte SENECHAL.
M. Xavier LEGROS.
Mme Sylvia LUREL.
Mme Catherine RYAN.
Échographie du fœtus
Mme Charlotte SENECHAL.
M. Xavier LEGROS.
Mme Sylvia LUREL.
Mme Catherine RYAN.
Pédiatrie néonatologie
M. Jean-Marc ROSENTHAL.
Mme Aude ABRIAL.
Mme Mama DIALLO.
Génétique médicale
Mme Marylin PORT-LIS.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 2 octobre 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 : SSAB1830992S

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 13 février 2018 par le centre hospitalier de Bordeaux – groupe hospitalier Pellegrin 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 directeur général de l’agence régionale de santé en date du 22 mars 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 septembre 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 centre hospitalier de Bordeaux –
groupe hospitalier Pellegrin 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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ANNE X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier de Bordeaux –
groupe hospitalier Pellegrin appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de
la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
M. Dominique DALLAY.
M. Loïc SENTILHES.
M. Pierre CHABANIER.
M. Frédéric COATLEVEN.
M. Denis ROUX.
Mme Clémence HOUSSIN.
Échographie du fœtus
Mme Lydie CHERIER.
M. Frédéric COATLEVEN.
Mme Julie THOMAS-CHABANEIX.
Pédiatrie néonatologie
M. Christophe ELLEAU.
M. Olivier BRISSAUD.
M. Olivier TANDONNET.
Génétique médicale
M. Didier LACOMBE.
M. Cyril GOIZET.
Mme Sophie NAUDION.
Mme Perrine PENNAMEN.
Mme Marine LEGENDRE.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 5 octobre 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 : SSAB1830971S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 août 2018 par M. Nicolas PALLET aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 septembre 2018 ;
Considérant que M. Nicolas PALLET, médecin qualifié autorisé à exercer la biologie médicale,
est notamment titulaire d’un doctorat en pharmacologie moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital européen Georges-Pompidou
(AP-HP) depuis 2012 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas PALLET 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.
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 8 octobre 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 : SSAB1830972S

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 27 août 2018 par M. Patrick VOURC’H aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 septembre 2018 ;
Considérant que M. Patrick VOURC’H est notamment titulaire d’un doctorat en sciences de la vie
et de la santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie
moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Tours depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2012 ; 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. Patrick VOURC’H 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 11 octobre 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 : SSAB1830970S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juillet 2018 par Mme Céline CALLENS aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 2 août 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 24 août 2018 ;
Considérant que Mme Céline CALLENS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en pathologie des
cellules sanguines ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service génétique de l’institut Curie (Paris 5e) depuis 2011 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Céline CALLENS pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 octobre 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 : SSAB1830969S

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 21 septembre 2018 par Mme Valérie KOUBI 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 ;
–– aux analyses de biologie moléculaire appliquées à l’infertilité ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 septembre 2018 ;
Considérant que Mme Valérie KOUBI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et somatique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique du laboratoire de biologie médicale EYLAU, à Neuilly-sur-Seine, depuis septembre 2014
et au sein du laboratoire ALPIGENE, à Lyon, depuis juin 2016 ; qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’X fragile, à la
mucoviscidose (principales mutations) et à la microdélétion de l’Y depuis 2011 ;
Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquées à l’infertilité
ne répond pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et
n’est pas attestée,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie KOUBI 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.
L’agrément de Mme Valérie KOUBI pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquées à l’infertilité, en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé publique, est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
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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 16 octobre 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 : SSAB1830967S

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 15 octobre 2018 par Mme Isabelle FAJARDY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Isabelle FAJARDY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie de la cellule normale et pathologique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du centre de biologie-pathologie du centre hospitalier universitaire de Lille 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 Isabelle FAJARDY 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 16 octobre 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 : SSAB1830968S

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 octobre 2018 par M. Fabien LAMOUREUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que M. Fabien LAMOUREUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat en
biologie-sciences-santé et d’un master recherche en pharmacologie intégrée préclinique et clinique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de pharmacologie et toxicologie du
centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 2011 et en tant que praticien agréé depuis 2014 ;
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. Fabien LAMOUREUX 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 16 octobre 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 : SSAB1830980S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 juillet 2018 par Mme Samira AIT EL MKADEM-SAADI aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 septembre 2018 ;
Vu l’avis des experts en date du 1er août et 16 octobre 2018 ;
Considérant que Mme Samira AIT EL MKADEM-SAADI, personnalité scientifique, est notamment
titulaire d’un doctorat en génie biologique et médical et d’un diplôme universitaire de séquençage
haut débit et maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 2009 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Samira AIT EL MKADEM-SAADI 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 18 octobre 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 : SSAB1830978S

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 12 septembre 2018 par Mme Claire LARRAMENDY-GOZALO aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 septembre 2018 ;
Considérant que Mme Claire LARRAMENDY-GOZALO, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée ainsi que d’un doctorat en pharmacochimie
moléculaire, pharmacologie expérimentale et métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du service de biochimie, pharmacologie et toxicologie du centre hospitalier universitaire de
Reims depuis 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire LARRAMENDY-GOZALO est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 18 octobre 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 : SSAB1830979S

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 septembre 2018 par Mme Aurélie CAYE-EUDE aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 12 septembre 2018 ;
Considérant que Mme Aurélie CAYE-EUDE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, et d’un master
recherche en génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein de l’UF de génétique
moléculaire de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 2011 ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Aurélie CAYE-EUDE 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 22 octobre 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 : SSAB1830975S

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 18 octobre 2018 par Mme Capucine PICARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Capucine PICARD, médecin qualifié en pédiatrie, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies en bases génétiques et moléculaires du système immunitaire normal et pathologique ainsi que d’un doctorat ès sciences en immunologie ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital NeckerEnfants malades (AP-HP) depuis 2002 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 Capucine PICARD 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.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 22 octobre 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 : SSAB1830976S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 septembre 2018 par Mme Céline RENE-THEVENIN aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 septembre 2018 ;
Considérant que Mme Céline RENE-THEVENIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’immunologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier depuis 2010 ;
qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier
régional universitaire de Montpellier,
Décide :
Article 1er
Mme Céline RENE-THEVENIN est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 22 octobre 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 : SSAB1830977S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 septembre 2018 par M. Jean-Baptiste OUDART aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 26 septembre 2018 ;
Considérant que M. Jean-Baptiste OUDART, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie, pharmacologie et toxicologie du centre hospitalier universitaire de
Reims depuis 2015 et qu’il a exercé au sein du service de biochimie de l’hôpital européen GeorgesPompidou (AP-HP) de septembre 2017 à août 2018 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Jean-Baptiste OUDART pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	Anne Courreges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 23

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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_

Décision du 23 octobre 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 : SSAB1830965S

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 18 octobre 2018 par Mme Geneviève DE SAINT-BASILE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Geneviève DE SAINT-BASILE, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP)
depuis 1987 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 Geneviève DE SAINT-BASILE 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.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 23 octobre 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 : SSAB1830966S

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 octobre 2018 par Mme Jacinta BUSTAMANTE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Jacinta BUSTAMANTE, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment titulaire d’un doctorat en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) depuis 2011 et
en tant que praticien agréé depuis 2014 ; 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 Jacinta BUSTAMANTE 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.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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Décision du 26 octobre 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 : SSAB1830973S

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 octobre 2018 par M. Raphael MARLU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR ;
Considérant que M. Raphael MARLU, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en ingénierie de la santé et du
médicament ainsi que d’un doctorat ès sciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hémostase du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2007 et en tant que
praticien agréé depuis 2014 ; 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. Raphael MARLU 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 au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– 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 26 octobre 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 : SSAB1830974S

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 octobre 2018 par Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR ;
Considérant que Mme Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ainsi que de certificats de maîtrise
de sciences biologiques et médicales d’immunologie, d’immunopathologie et de virologie générale
et systématique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du
centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2004 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée aux facteurs II et V depuis 2008 et pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitée au polymorphisme 4G/5G du PAI-1 depuis
2014 ; 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 Bénédicte AUBINEAU-BULABOIS 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 au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– 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 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 26 octobre 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 : SSAB1830984S

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 octobre 2018 par Mme Claire BARRO aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR ;
Considérant que Mme Claire BARRO, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie
du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 2001 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire limitées aux facteurs II et V depuis 2002 et pour les
analyses de génétique moléculaire limitées au polymorphisme 4G/5G du PAI-1 depuis 2014 ; 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 Claire BARRO 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 au polymorphisme
4G/5G du PAI-1 ;
–– 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 26 octobre 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 : SSAB1830987S

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 octobre 2018 par M. Nicolas RICHARD aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Nicolas RICHARD, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisé de pharmacie spécialisée et d’un master recherche en biologie cellulaire ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de Caen
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. Nicolas RICHARD 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 32

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 5 novembre 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 : SSAB1830986S

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 octobre 2018 par Mme Dima JOUNI 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 5 octobre 2018 ;
Considérant que Mme Dima JOUNI, pharmacien autorisé à exercer la biologie médicale, est
notamment titulaire d’un master recherche en biologie santé et d’un doctorat en biologie des cellules
sanguines ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et
cytogénomique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis novembre 2017 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Dima JOUNI pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire en application de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 6 novembre 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 : SSAB1830983S

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 octobre 2018 par Mme Corinne VIGOUROUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 16 octobre 2018 ;
Considérant que Mme Corinne VIGOUROUX, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes ainsi que d’un doctorat en physiopathologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
commun de biologie moléculaire de l’hôpital Saint-Antoine (AP-HP) 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 Corinne VIGOUROUX 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 6 novembre 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 : SSAB1830985S

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 octobre 2018 par Mme Mathilde PACAULT aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 octobre 2018 ;
Considérant que Mme Mathilde PACAULT, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ; qu’elle a exercé les activités
de génétique au sein du laboratoire de génétique et biologie moléculaires de l’hôpital Cochin (AP-HP)
de novembre 2016 à avril 2017 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de génétique moléculaire et
d’histocompatibilité du centre hospitalier régional universitaire de Brest depuis novembre 2017 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathilde PACAULT 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 8 novembre 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 : SSAB1830981S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 octobre 2018 par Mme Nathalie ROGINE LE DU aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Nathalie ROGINE LE DU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de génétique
moléculaire des maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service de cytogénétique de l’hôpital Cochin (AP-HP) ainsi qu’au sein du
service de cytogénétique du laboratoire de biologie médicale CBCM à Évreux 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 Nathalie ROGINE LE DU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 novembre 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 : SSAB1830982S

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 novembre 2018 par Mme Aziza LEBBAR BENKIRANE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Considérant que Mme Aziza LEBBAR BENKIRANE, médecin qualifié en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de cytogénétique constitutionnelle pré et postnatale de l’hôpital Cochin
(AP-HP) depuis 1996 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique,
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2001 et pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire
appliquée à la cytogénétique 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 Aziza LEBBAR BENKIRANE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 8 novembre 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 : SSAB1830988S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 2018 par Mme Marie-Estelle LARCHER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Estelle LARCHER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences
biologiques et médicales de génétique et de biochimie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de cytogénétique et biologie moléculaire du laboratoire de biologie médicale
ATOUTBIO, à Nancy, depuis 2010 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
cytogénétique y compris 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 Marie-Estelle LARCHER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 20 novembre 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 : SSAB1830989S

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 19 juin 2018 par le centre hospitalier universitaire de Reims – hôpital
Maison-Blanche 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 directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est en date du 24 octobre 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 novembre 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 centre hospitalier universitaire
de Reims – hôpital Maison-Blanche, 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 Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Reims – hôpital Maison-Blanche appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Mme Stéphanie BONNEAU.
M. Jean-Paul BORY.
M. René GABRIEL.
M. Olivier GRAESSLIN.
M. Ghassan HARIKA.
Mme Leila SAHMOUNE-RACHEDI.
Échographie du fœtus
M. Jean-Paul BORY.
Mme Elisabeth ALANIO.
Mme Stéphanie BONNEAU.
Mme Leila SAHMOUNE-RACHEDI.
Pédiatrie néonatologie
M. Seyed AKHAVI.
Mme Nathalie BEDNAREK.
Mme Anne CHARBONNEAU.
Mme Anne-Claire NOEL.
Génétique médicale
Mme Martine DOCO-FENZY.
Mme Céline POIRSIER.
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Décision du 20 novembre 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 : SSAB1830990S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juillet 2018 par l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille
(AP-HM) – hôpital Timone enfants – hôpital de la Conception (Marseille) 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 directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en date
du 22 octobre 2018 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 novembre 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 de l’Assistance publique – Hôpitaux
de Marseille (AP-HM) – hôpital Timone enfants – hôpital de la Conception (Marseille) 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 de l’Assistance publique – Hôpitaux
de Marseille (AP-HM) – hôpital Timone enfants – hôpital de la Conception (Marseille) appartenant à
la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologue-obstétrique
Mme Florence BRETELLE.
Mme Béatrice GUIDICELLI.
Mme Hélène HECKENROTH.
Mme Marianne CAPELLE.
Mme Cécile CHAU.
M. Claude D’ERCOLE.
Mme Nadia SLIM.
Échographie du fœtus
M. Guillaume GORINCOUR.
Mme Béatrice GUIDICELLI.
Mme Hélène HECKENROTH.
Mme Marianne CAPELLE.
Mme Florence BRETELLE.
Mme Cécile CHAU.
Mme Nadia SLIM.
M. Florent PAOLI.
Pédiatrie néonatologie
Mme Clotilde DES ROBERT.
Génétique médicale
Mme
Mme
Mme
Mme

Nicole PHILIP.
Sabine SIGAUDY.
Marie-Christine PELISSIER MANCA.
Marie-Pierre BRECHARD.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2018-173 du 7 décembre 2018ﬁxant la composition de la commission
consultative paritaire de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SSAX1830963S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 4 du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 ﬁxant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le
domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation no 2018-143
fixant la composition de la commission consultative paritaire ;
Vu le titre Ier, chapitre 4, du règlement intérieur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation relatif à la commission consultative paritaire ;
Vu les résultats du scrutin du 6 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
Sont nommés représentants de l’administration à la commission consultative paritaire créée
auprès du directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
Membres titulaires
M. Housseyni HOLLA, président.
Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT.
Mme Agnès MOUNIER.
Mme Véronique SAUVADET.
Membres suppléants
M. Max BENSADON.
Mme Florence PINELLI.
Mme Joëlle DUBOIS.
Mme Marie-Sophie HERRARD.
Article 2
Sont élus représentants du personnel à la commission consultative paritaire créée auprès du
directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation :
Catégorie 1
M. Albans DEMBLOCQUE, membre titulaire.
Mme Nathalie RIGOLLOT, membre suppléant.
Catégorie 2
Mme Fatiha BOUALOUAN, membre titulaire.
M. Xavier MALIN, membre suppléant.
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Catégorie 3
Mme Jamila BAHRA, membre titulaire.
Mme Stéphanie POINT, membre suppléant.
Article 3
La décision no 2016-155 du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
datée du 24 août 2016 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin ofﬁciel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 décembre 2018.
Le directeur général,
Housseyni Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2018-174 du 7 décembre 2018fixant la composition du comité technique
d’établissement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
NOR : SSAX1830962S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et établissements publics de l’État ;
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du comité
technique d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2018 portant modification à l’arrêté du 29 juin 2011 relatif à la création du
comité technique d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2018-169 du 13 novembre 2018 fixant les modalités du scrutin ;
Vu les résultats du scrutin du 6 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
Sont désignés représentants des personnels au comité technique créé auprès de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation, et ce à compter du 7 décembre 2018 :
En qualité de membres titulaires
M. Gaël PRIOL (CFDT).
Mme Marlène BERNARD (CFDT).
Mme Tantely ANDRIANOELY-MALIN (CFDT).
M. Samir KAIDI (CFDT).
En qualité de membres suppléants
Mme Séverine HARDY (CFDT).
M. Chabi Fabrice ELEGBEDE (CFDT).
Mme Nathalie RIGOLLOT (CFDT).
Mme Jamila BAHRA (CFDT).
Sont nommés représentants de l’administration au comité technique créé auprès de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation :
En qualité de membres titulaires
M. Housseyni HOLLA.
Mme Sandrine POIRSON-SCHMITT.
En qualité de membres suppléants
M. Max BENSADON.
Mme Agnès MOUNIER.
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Article 2
La décision n 2017-005 du directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation datée du 1er mai 2017 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin ofﬁciel santé, protection sociale, solidarité.
o

FFait le 7 décembre 2018.
Le directeur général,
Housseyni Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Décision no 2018-176 du 7 décembre 2018du directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
NOR : SSAX1830964S

Le directeur général de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,
Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2011-774 du 28 juin 2011 portant modiﬁcation du décret no 82-453 du 28 mai 1982
modiﬁé relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction
publique ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail d’établissement public de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination du directeur général de l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation ;
Vu la décision no 2018-169 du 13 novembre 2018 fixant les modalités du scrutin ;
Vu le procès-verbal des opérations de dépouillement de vote au comité technique d’établissement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation dans le cadre des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
Vu la désignation des représentants de l’organisation syndicale CFDT en date du 6 décembre 2018,
Décide :
Article 1er
La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est ﬁxée comme
suit :
Représentants de l’administration
Président : le directeur général M. Housseyni HOLLA ou, par empêchement, Mme Sandrine
POIRSON-SCHMITT, secrétaire générale.
Le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines : Mme Sandrine POIRSONSCHMITT, secrétaire générale, ou, par empêchement, Mme Agnès MOUNIER, responsable du pôle
« Gestion des ressources humaines et communication interne ».
Représentants du personnel
Pour la CFDT, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants :
Titulaires
M. Samir KAIDI.
Mme Fatiha BOUALOUAN.
Mme Alexandra DELANGLE.
M. Gaël PRIOL.
Suppléants
M. Wadii ACHOUR.
Mme Séverine HARDY.
Mme Stéphanie POINT.
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M. Chabi Fabrice ELEGBEDE.
Les médecins de prévention des sites de Paris et Lyon et l’assistant de prévention.
L’inspecteur santé et sécurité au travail.
Article 2
La décision n 2016-157 du directeur de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
datée du 24 août 2016 est abrogée.
La présente décision sera publiée au Bulletin ofﬁciel, santé, protection sociale, solidarité.
o

FFait le 7 décembre 2018.
Le directeur général,
Housseyni Holla
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2018-01 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830961S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-9-1, R. 5124-28-1, R. 5124-34 et
R. 5124-36 ;
Vu la décision no N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2013.10 du président de l’établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Karine TERTRAIS aux fonctions de pharmacien délégué de l’établissement français
du sang Pays de la Loire, site Atlantic BioGMP ;
Vu la décision no DSPhR 2016-01 du 3 mai 2016 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’établissement français du sang à Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué
de l’établissement français du sang Centre-Pays de la Loire, site Atlantic BioGMP,
Étant

préalablement exposé,

Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’établissement français du sang Centre-Pays
de la Loire site Atlantic BioGMP, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B (122737B)
et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie, thérapies et diagnostics, ou le cas échéant du directeur de l’établissement français du sang Centre-Pays
de la Loire. Sur le plan fonctionnel, Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’établissement
français du sang Centre-Pays de la Loire, site Atlantic BioGMP, rapporte au pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’Établissement français du sang organise et surveille l’ensemble
des opérations pharmaceutiques de l’Établissement français du sang dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes
pratiques de fabrication.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’établissement français
du sang Centre-Pays de la Loire, site Atlantic BioGMP, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien responsable de l’établissement français du sang, les lots produits sur la plateforme Atlantic
BioGMP.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
anne FiaLaire-LegenDre

1

Le pharmacien délégué,
Karine tertrais

Insérer la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature ».
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ
Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué est soumis aux obligations
suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable :
1. Informations du pharmacien responsable :
–– dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
–– avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
–– lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
–– dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle
ou semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien délégué :
–– dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien
responsable :
–– avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou
accord de consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques
de fabrication ;
–– avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité
du procédé et à la sécurité du personnel) ;
–– dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature
de la prestation de service) et de rappel de lots ;
–– dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
–– avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage
et d’expédition.
D’une manière générale, le pharmacien délégué rend régulièrement compte au pharmacien
responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement.
Le pharmacien délégué veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis et exhaustif sur
l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute demande de renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué,
Karine Tertrais
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2018-06 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830960S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1
et R. 5124-34 ;
Vu la décision no N 013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2015.26 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2015
nommant Mme Hélène BROCHOT DECHET aux fonctions de pharmacien adjoint de l’établissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse ;
Vu la décision no DSPhR 2016-07 du 13 juin 2016 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’Établissement français du sang à Mme Hélène BROCHOT DECHET, pharmacien
adjoint de l’établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse,
Étant

préalablement exposé

Mme Hélène BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’établissement français du sang
Occitanie, site de Toulouse, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B (135203B)
et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie thérapies et diagnostic, ou le cas échéant du directeur de l’établissement français du sang Occitanie.
Sur le plan fonctionnel, Mme BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’établissement français du
sang Occitanie, site de Toulouse, rapporte au pharmacien délégué et, en son absence, au pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes pratiques de fabrication.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Hélène BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’établissement
français du sang Occitanie, site de Toulouse, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
Hélène Brochot Dechet
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT
Pour permettre l’application de la délégation et en absence du pharmacien délégué, le pharmacien adjoint est soumis aux obligations suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable.
1. Informations du pharmacien responsable :
–– dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
–– avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
–– lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
–– dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle
ou semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien adjoint :
–– dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien
responsable :
–– avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord
de consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;
–– avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité
du procédé et à la sécurité du personnel) ;
–– dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature
de la prestation de service) et de rappel de lots ;
–– dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
–– avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage
et d’expédition.
D’une manière générale, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités
pharmaceutiques de l’établissement. Il veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis
et exhaustif sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute
demande de renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Le pharmacien responsable,
Le pharmacien adjoint,
Anne Fialaire-Legendre
Hélène Brochot Dechet
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2018-07 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830957S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1,
R. 5124-34 et R. 5124-36 ;
Vu la décision no N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
13 juin 2013 nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2015.25 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 juillet 2016 nommant M. Stéphane ROUX aux fonctions de pharmacien délégué de l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon ;
Vu la décision no DSPhR 2017-01 du 4 avril 2017 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’Établissement français du sang à M. Stéphane ROUX, pharmacien délégué de
l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon,
Étant

préalablement exposé

M. Stéphane ROUX, pharmacien délégué de l’établissement français du sang Bourgogne-FrancheComté, site de Besançon, est inscrit à l’ordre national des pharmaciens à la section B (134570B) et
exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département de biologie, thérapie
et du diagnostic, ou le cas échéant du directeur de l’établissement français du sang BourgogneFranche-Comté. Sur le plan fonctionnel, M. Stéphane ROUX, pharmacien délégué de l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon, rapporte au pharmacien
responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes pratiques de fabrication.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane ROUX, pharmacien délégué de l’établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018 et abroge la décision susvisée no DSPhR
2017-01 du 4 avril 2017 portant délégation de signature du pharmacien responsable de l’Établissement français du sang à M. Stéphane ROUX, pharmacien délégué de l’établissement français du
sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué,
Stéphane Roux
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ANNEXE

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ
Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué est soumis aux obligations
suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable :
1. Informations du pharmacien responsable :
–– dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
–– avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
–– lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
–– dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle
ou semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien délégué :
–– dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien
responsable :
–– avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord de
consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;
–– avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement
si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité du
procédé et à la sécurité du personnel) ;
–– dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de
la prestation de service) et de rappel de lots ;
–– dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
–– avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de
transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage et
d’expédition.
D’une manière générale, le pharmacien délégué rend régulièrement compte au pharmacien
responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement.
Le pharmacien délégué veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis et exhaustif
sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute demande de
renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé»)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué,
Stéphane Roux
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2018-08 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830959S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-34 ;
Vu la décision no N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
13 juin 2013 nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2016.21 du président de l’Établissement français du sang en date du 27 mai 2016
nommant Mme Sophie DERENNE aux fonctions de pharmacien délégué intérimaire de l’établissement français du sang Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP ;
Vu la décision no DSPhR 2016-02 du 13 juin 2016 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’Établissement français du sang à Mme Sophie DERENNE, pharmacien délégué
intérimaire de l’établissement français du sang Centre-Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP,
Étant

préalablement exposé

Mme Sophie DERENNE, pharmacien délégué intérimaire de l’établissement français du sang
Centre-Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens
à la section B (111322B) et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie, thérapies et diagnostic, ou le cas échéant du directeur de l’établissement français
du sang Centre-Pays de la Loire. Sur le plan fonctionnel, Mme DERENNE, pharmacien délégué
intérimaire de l’établissement français du sang Centre-Pays de la Loire site, Atlantic Bio GMP,
rapporte au pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes pratiques de fabrication.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sophie DERENNE, pharmacien délégué intérimaire de l’établissement français du sang Centre-Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP, à l’effet de certifier, au nom
du pharmacien responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme Atlantic Bio GMP.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué intérimaire,
Sophie Derenne
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ANNEXE

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE
ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ INTÉRIMAIRE
Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué intérimaire est soumis aux
obligations suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable :
1. Informations du pharmacien responsable :
–– dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
–– avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
–– lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
–– dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle
ou semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien délégué intérimaire :
–– dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien
responsable :
–– avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord de
consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;
–– avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement
si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité du
procédé et à la sécurité du personnel) ;
–– dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de
la prestation de service) et de rappel de lots ;
–– dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
–– avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de
transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage et
d’expédition.
D’une manière générale, le pharmacien délégué intérimaire rend régulièrement compte au
pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement. Le pharmacien délégué intérimaire veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu
précis et exhaustif sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à
toute demande de renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé»)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué intérimaire,
Sophie Derenne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision n° DSPhR 2018-09 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830958S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-34 ;
Vu la décision n° N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
13 juin 2013 nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision n° 2016.18 du président de l’Établissement français du sang en date du 2 mai 2016
nommant Mme Jeanne GALAINE aux fonctions de pharmacien adjoint de l’établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon ;
Vu la décision n° DSPhR 2017-02 du 4 avril 2017 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’Établissement français du sang à Mme Jeanne GALAINE, pharmacien adjoint de
l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon,
Étant préalablement exposé,
Mme Jeanne GALAINE, pharmacien adjoint de l’établissement français du sang BourgogneFranche-Comté, site de Besançon, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B
(162517B) et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département de
biologie thérapie et diagnostic, ou le cas échéant du directeur de l’établissement français du sang
Bourgogne-Franche-Comté. Sur le plan fonctionnel, Mme Jeanne GALAINE, pharmacien adjoint de
l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon, rapporte au pharmacien délégué et, en son absence, au pharmacien responsable,
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes pratiques de fabrication.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Jeanne GALAINE, pharmacien adjoint de l’établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018 et abroge la décision susvisée
n° DSPhR 2017-02 du 4 avril 2017 portant délégation de signature du pharmacien responsable de
l’établissement français du sang à Mme Jeanne GALAINE, pharmacien adjoint de l’établissement
français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de Besançon.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
	Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
Jeanne Galaine
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ANNEXE

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT
Pour permettre l’application de la délégation et en absence du pharmacien délégué, le pharmacien adjoint est soumis aux obligations suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable.
1. Informations du pharmacien responsable :
–– dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
–– avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
–– lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
–– dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle
ou semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien adjoint :
–– dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections, audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités.
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge de l’action par le pharmacien
responsable :
–– avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord de
consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;
–– avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement
si elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité du
procédé et à la sécurité du personnel) ;
–– dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de
la prestation de service) et de rappel de lots ;
–– dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance :
–– avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de
transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage
et d’expédition.
D’une manière générale, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités
pharmaceutiques de l’établissement. Il veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis
et exhaustif sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute
demande de renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Signatures
(précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Le pharmacien responsable,
	Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
Jeanne Galaine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2018.68 du 28 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1830956S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2018-08 bis
du conseil d’administration en date du 6 juillet 2018 portant délégation de pouvoir au président
de l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Valérie BARLET, responsable du site de METZ TESSY de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang, l’avenant relatif au bail emphytéotique en date des 18
et 29 septembre 1998 relatif au site situé au lieudit « les Croiselets », à METZ-TESSY (HAUTE-SAVOIE).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 décembre 2018.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 2 janvier 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930041S

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 le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-16, L. 2323-46, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
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 :
TITRE Ier
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée au responsable de site visé en annexe à la présente décision pour signer
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel :
–– la correspondance courante de leur site ;
–– les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de
service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € ;
–– après visa du contrôleur général économique et financier, les contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;
–– pour leur site, et pour les autres sites en cas d’absence de leur responsable de site : les ordres
de mission du personnel en métropole, emportant validation des états de frais du personnel,
les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les demandes de remboursement de
frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes de poste dont le
montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspondant aux mandats
de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges sociales, l’ordonnancement
des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel dont le montant est inférieur à 90 000 € (HT) ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services relatives au fonctionnement de leur site ;
–– la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires ;
–– les formulaires de remise et de restitution de matériels informatiques ou téléphoniques ;
–– les bons de livraison.
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TITRE II
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR
Article 1er
De déléguer, en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint, une partie de ses
pouvoirs aux responsables de site visés en annexe à la présente décision pour, dans le cadre de
leurs fonctions, représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les
délégués du site.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, lesdits responsables de site seront investis de l’intégralité des
pouvoirs normalement dévolus au directeur général de la CNAF dans ses relations avec le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de leurs missions, lesdits responsables de site disposeront de tous les
moyens matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lesdits
responsables de site pourront engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente
délégation, dans la limite de 130 000 € (HT)
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Le délégataire accepte les délégations de pouvoir qui lui sont confiées en toute connaissance de
cause, en connaît et en accepte les conséquences.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être révoquée à tout moment.
TITRE III
APPLICATION
Article 1er
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 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE IV
PUBLICATIONS
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 2 janvier 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ANNEXE 1

NOM
Prenveille

PRÉNOM
Vincent

SITE
Site de Rennes

FONCTION
Responsable de site
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.01 du 15 janvier 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930011S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N2017-04 du 28 février 2017 portant nomination à l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nicolas Tunesi, directeur des ressources humaines nationale, à l’effet
de présider la séance de la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale de l’Établissement français du sang se tenant le 16 janvier 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 janvier 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.02 du 18 janvier 2019portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930017S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2013-17 du président de l’Établissement français du sang en date du
29 juillet 2013 nommant M. Michel TREINS aux fonctions de directeur des systèmes d’information
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2015-09 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de Mme Christel DUBROCA aux fonctions de directrice des
affaires financières ;
Vu la décision no N 2017-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
28 février 2017 nommant M. Nicolas TUNESI aux fonctions de directeur des ressources humaines
national de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2017-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 avril 2017 nommant Mme Christine BIZIEN aux fonctions de directrice des achats, des approvisionnements et de l’immobilier de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-04 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant Mme Marie-Emilie JEHANNO aux fonctions de directrice générale ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2018-06 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mars 2018
nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général adjoint ressources et performance de l’Établissement français du sang ;
Les compétences déléguées à la directrice générale ressources et performance s’exerceront dans
le respect du code du travail et des autres dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au
sein de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Les compétences nationales déléguées à titre principal
1.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
des cadres dirigeants de l’EFS
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à Mme MarieEmilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer, au nom du
président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des actes suivants :
1.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Pour procéder à l’embauche des cadres dirigeants recrutés en vertu des contrats visés au point a
ci-dessous et à la gestion des personnels :
a) En matière de recrutement des cadres dirigeants de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
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–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée ;
–– les contrats à durée déterminée.
b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants relatifs aux contrats ainsi que les attributions de
primes et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
1.1.2. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation permanente pour organiser la
convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant inférieur à 100 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation est donnée à Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions d’un
montant supérieur à 100 000 €.
1.1.3. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
1.1.4. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans
la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée
à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.2. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
au niveau national
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO,
directrice générale ressources et performance, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans le cadre de la gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions :
–– la mise en œuvre d’avantages sociaux résultant de choix du personnel (fonds d’épargne
salariale, CESU, autres) ;
–– les décisions de dérogation liées aux évolutions individuelles et aux primes exceptionnelles ;
–– l’autorisation donnée aux ETS d’avoir recours à une rupture conventionnelle ou de transiger ;
–– les déclarations sociales de l’EFS ;
–– les constatations du service fait pour les factures de prestations d’assurance chômage acquittées à Pôle emploi.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Nicolas
TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de signer, au nom du président de
l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au
présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et
du directeur des ressources humaines national, délégation est donnée à M. Romain THEVENON,
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directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés au présent article.
1.3. Les compétences en matière de dialogue social national
Délégation est donnée à la directrice générale ressources et performance, dans le cadre de la
gestion de l’ensemble du personnel de l’Établissement français du sang :
1.3.1. Représentation du personnel au niveau national
a) À l’effet d’organiser, au nom du président de l’Établissement français du sang, les réunions
du Comité social et économique central (CSEC), de sa Commission santé, sécurité et conditions de
travail centrale (CSSCTC) et de sa Commission économique (CE) :
–– convoquer les membres aux réunions de chaque instance ;
–– établir l’ordre du jour des réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et l’adresser
aux membres dans les délais impartis ;
–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions.
b) À l’effet de présider, en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement
français du sang, les réunions des instances représentatives du personnel nationales.
1.3.2. Droit syndical au niveau national
a) À effet d’assurer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de
ses attributions, l’exercice du droit syndical.
b) À effet de conduire, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite
de ses attributions, les négociations collectives.
1.3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer
les compétences mentionnées au présent article et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires financières, à l’effet de présider la
Commission économique du CSEC.
Article 2
Les compétences concernant le siège de l’EFS déléguées à titre principal
Le président délègue à la directrice générale déléguée ressources et performance les pouvoirs
pour procéder aux recrutements et à la gestion des personnels du siège de l’EFS.
2.1. Les compétences en matière de gestion des ressources humaines
du siège de l’établissement
2.1.1. Recrutement et gestion des ressources humaines
Le président délègue à la directrice générale ressources et performance les pouvoirs pour
procéder à l’embauche des personnels recrutés en vertu des contrats visés au point a ci-dessous et
à la gestion des personnels du siège.
a) En matière de recrutement des personnels du siège de l’établissement :
–– pour les fonctionnaires, agents publics et contractuels de droit public visés au point 1er de
l’article L. 1222-7 du code de la santé publique, les contrats de mise à disposition ou de détachement et leurs avenants ;
–– pour les personnels régis par le code du travail :
–– les contrats à durée indéterminée ;
–– les contrats à durée déterminée ;
–– les contrats en alternance ;
–– les conventions de stage ;
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b) En matière de gestion du personnel :
–– l’ensemble des actes, décisions et avenants aux contrats ainsi que les attributions de primes
et d’indemnités conventionnelles ;
–– les conventions de mise à disposition de personnels de l’Établissement français du sang
auprès de personnes tierces.
2.1.2. Paie et gestion administrative du personnel du siège
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour constater, au nom du
président, la paie et les charges fiscales et sociales.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les attestations sociales
destinées aux administrations et services publics compétents.
2.1.3. Sanctions et licenciements
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour organiser la convocation et les entretiens préalables aux sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, et
signer les sanctions disciplinaires, les ruptures conventionnelles et les transactions.
2.1.4. Litiges et contentieux sociaux
La directrice générale ressources et performance reçoit délégation pour mener à bien, lors de la
première instance et en appel, les contentieux sociaux.
À cette fin, la directrice générale ressources et performance reçoit délégation, tout au long de la
procédure contentieuse, pour :
–– représenter l’Établissement français du sang au cours des audiences ;
–– procéder à toutes déclarations, démarches et à tous dépôts de pièces utiles ;
–– signer tous documents associés à la procédure.
2.2. Les compétences en matière de santé au travail au siège
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la directrice générale ressources et performance
veille à la sécurité et à la protection de la santé des personnels du siège de l’EFS.
À ce titre, la directrice générale ressources et performance est notamment chargé(e) de :
–– veiller au respect de l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables ;
–– mettre en œuvre les mesures d’information, de formation et de prévention des risques professionnels ayant un impact sur la santé des personnels.
2.3. Suppléances
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, délégation permanente est donnée à M. Romain
THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, à l’effet d’exercer
ces compétences et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes
mentionnés aux articles 2.1 et 2.2.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance et du
directeur des ressources humaines du siège et gestion des dirigeants, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences
et de signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux
articles 2.1 et 2.2.
Article 3
Compétences déléguées en matière de dialogue social au siège
3.1. Organisation du dialogue social
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants reçoit délégation de pouvoir pour :
–– convoquer les réunions du Comité social et économique d’établissement (CSEE) du siège et de
sa Commission santé sécurité au travail (CSST) ;
–– établir l’ordre du jour de ces réunions, conjointement avec le secrétaire des instances et
l’adresser aux membres des instances dans les délais impartis ;
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–– fournir aux représentants du personnel les informations nécessaires à l’exercice de leurs
missions ;
–– présider et animer les réunions de ces instances.
3.2. Informations des représentants de proximité et réunions de la commission
réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège
Le président délègue tous pouvoirs au directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants pour recevoir, répondre, consulter et informer les représentant de proximité dans le
cadre des réunions de la Commission réclamations individuelles et collectives (CRIC) du siège qu’il
organise.
3.3. Suppléances
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et
gestion des dirigeants, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale
ressources et performance, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang, et dans la limite de ses attributions, les actes mentionnés aux
articles 3.1 et 3.2.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants et de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à
M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet d’exercer ces compétences et de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de
ses attributions, les actes mentionnés aux articles 3.1 et 3.2.
Article 4
Compétences associées en matière de représentation
à l’égard de tiers
La directrice générale déléguée ressources et performance représente l’établissement auprès de
l’administration, des autorités et services publics intervenant dans ses attributions.
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et performance, reçoit
délégation pour signer, au nom du président, et dans la limite de ses attributions, la correspondance et tout acte de nature courante concourant à la représentation de l’établissement à l’égard
de ces tiers.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Romain THEVENON, directeur des ressources humaines du siège et gestion
des dirigeants, et à M. Nicolas TUNESI, directeur des ressources humaines national, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes mentionnés au présent article.
Article 5
Compétences déléguées en matière d’achats de fournitures,
de services et de travaux
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions, sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés publics :
a) Pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 € (HT) :
–– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure de
passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
b) Pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 144 000 € (HT), les actes relatifs à leur
exécution, excepté leur résiliation ;
c) Les conventions de mise à disposition de fournitures ou services (équipements, dispositifs
médicaux, etc.) en vue d’une évaluation réalisée par l’EFS pour son propre compte ;
d) Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement des marchés publics de la
direction des achats, de l’immobilier et de la maintenance ;
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e) Les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement des marchés publics de la
direction des affaires financières ;
f) Les certifications de service fait pour les prestations dont la directrice des affaires financières aura
constaté le service fait,
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général adjoint ressources et performance, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 6
Compétences déléguées en matière financière en tant qu’ordonnateur
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources
et performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans la limite de ses attributions, et sous réserve des dispositions du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
–– les certificats administratifs d’un montant compris entre 90 000 € (HT) et 144 000 € (HT).
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 7
Compétences déléguées en matière contractuelle (hors achat)
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les contrats et conventions engageant des dépenses inférieures à 144 000 € (HT) ;
b) Les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant ;
c) Les contrats et conventions de partenariat sans incidence financière en recette ou dépense et sans
création de personne morale.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
Article 8
Compétences déléguées en matière de gestion
Délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale déléguée ressources et
performance, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans
la limite de ses attributions :
a) Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions qui
lui sont confiées ;
b) Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, Défenseur des
droits, etc.).
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice générale ressources et performance, délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général ressources et performance adjoint, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes mentionnés au
présent article.
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Article 9
Délégation permanente de signature en cas d’absence
ou d’empêchement du président de l’EFS
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, délégation
est donnée Mme Marie-Emile JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang, et de
M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, délégation est donnée à Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion
sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions du directeur général chaîne transfusionnelle,
thérapies et développement.
En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Établissement français du sang et de
Mme Marie-Emilie JEHANNO, directrice générale ressources et performance, délégation est donnée
à M. François HEBERT, directeur général chaîne transfusionnelle, thérapies et développement, à
l’effet de signer l’ensemble des actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine, y compris ceux entrant dans les attributions de la directrice générale ressources et
performance.
Article 10
Les conditions de mise en œuvre de la délégation
10.1. L’exercice de la délégation en matière sociale
La directrice générale ressources et performance accepte expressément et en toute connaissance
de cause la délégation de pouvoir qui lui est octroyée par le président.
La directrice générale ressources et performance connaît la réglementation en vigueur dans les
domaines faisant l’objet de la délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de
non-respect de cette réglementation. Elle reconnaît être informée que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être engagée.
Dans les matières qui lui sont déléguées en vertu de la présente décision, la directrice générale
ressources et performance diffuse ou fait diffuser régulièrement aux responsables placés sous son
autorité hiérarchique les instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant le respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La directrice générale ressources et performance est également tenue de demander à ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer elle-même des
contrôles pour vérifier que ses instructions sont respectées.
La directrice générale ressources et performance devra tenir informé le président de la façon dont
elle exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
10.2. L’interdiction de toute subdélégation
La directrice générale ressources et performance ne peut subdéléguer ni les pouvoirs ni la signature qu’elle détient en vertu de la présente décision.
De même, les délégataires désignés ne peuvent subdéléguer les pouvoirs et la signature qui leur
sont attribués.
10.3. La conservation des documents signés par délégation
La directrice générale ressources et performance conserve une copie de tous les actes, décisions,
contrats, conventions et correspondances signés en application de la présente décision et en assure
l’archivage, conformément aux règles internes de l’Établissement français du sang, dans le respect
de la réglementation en vigueur.
La directrice générale ressources et performance veille au respect de cette consigne par les
personnes habilitées à la suppléer en vertu de l’article 6 de la présente décision.
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Article 11
Publication et prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 18 janvier 2019.
FFait le 18 janvier 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.03 du 22 janvier 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930023S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jean-Michel BOIRON, directeur de Campus EFS, à l’effet de signer
au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous
réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes
suivants :
a) Pour les marchés publics du Campus EFS d’un montant inférieur à 90 000 € (HT) :
–– les décisions relatives au choix du titulaire d’un marché public ou à la fin d’une procédure
de passation (infructuosité, sans suite) et les rapports de présentation ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation.
b) 
Pour les marchés publics du Campus EFS d’un montant compris entre 90 000 € (HT)
et 144 000 € (HT), les actes relatifs à l’exécution de ces marchés publics, excepté leur résiliation ;
c) Les conventions de formation délivrées par Campus EFS.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 janvier 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.04 du 22 janvier 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930050S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry SCHNEIDER, directeur de la mission des affaires internationales, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de
ses attributions, les lettres d’intentions transmises dans le cadre des coopérations internationales
de l’établissement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 janvier 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0007/DC/MEV du 23 janvier 2019du collège de la Haute Autorité de santé
levant la suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930021S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 janvier 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions du directeur de l’ANESM no 2012001 du 11 mai 2012 et no D. 2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2018.0254/DC/MEV du 19 décembre 2018 du collège de la Haute Autorité de
santé portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la saisie du rapport d’activité du 3e trimestre 2018,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
–– A.R.T.S AQUITAINE, H2010-07-517 ;
–– ABA - APPRENDRE AUTREMENT, H2012-03-907 ;
–– Abington Advisory, H2014-10-1593 ;
–– ACS CONSULTANTS, H2011-03-698 ;
–– ACTION CONSEIL SANTE, H2018-08-1988 ;
–– ADRASI NORD PAS DE CALAIS, H2011-07-743 ;
–– ADS+CONSEILS, H2011-07-770 ;
–– AGEPAS - Agir Efficacement pour l’Amélioration des Services, H2011-03-697 ;
–– ALIUM SANTE, H2010-12-625 ;
–– ALTER CONSEIL, H2009-11-330 ;
–– ANIMATION 94, H2017-03-1872 ;
–– ANNE ROUMIER VIVO, H2011-10-823 ;
–– APAVE CERTIFICATION, H2012-07-986 ;
–– APRADIS Picardie, H2016-03-1791 ;
–– APSODIE, H2013-07-1206 ;
–– ARNAUD Isabelle, H2012-03-942 ;
–– ASSOCIATION ALIZES, H2015-05-1719 ;
–– ASSOCIATION ALZHEIMER LES LIBELLULES, H2015-10-1757 ;
–– Association PROMOCOM, H2009-11-230 ;
–– ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INSTITUT DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL DES PAYS
DE LOIRE, H2013-12-1329 ;
–– ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL, H2011-07-776 ;
–– ASTER Ingénierie, Conseil & Formation, H2013-03-1134 ;
–– AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE, H2018-08-1978 ;
–– AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES, H2010-07-497 ;
–– AXE PRO FORMATION, H2011-07-779 ;
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–– AXENCE Conseil, H2014-10-1565 ;
–– BAKER TILLY AUDALIAN, H2012-12-1103 ;
–– BALDOS Jean-Louis, H2015-07-1740 ;
–– BAROT CONSEIL, H2015-03-1675 ;
–– BEAUVOIS Catherine, H2011-03-672 ;
–– BEFFEYTE Florence, H2016-10-1847 ;
–– BESSIERES Stéphane, H2009-11-184 ;
–– BIOMEGA CONSEILS, H2014-10-1601 ;
–– BKM CONSEIL, H2014-10-1600 ;
–– BODIN NATHALIE, H2017-03-1889 ;
–– BVMS CONSEIL, H2012-07-988 ;
–– CABINET BIZOLON CONSULTANTS, H2010-10-584 ;
–– Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE, H2012-12-1076 ;
–– CABOT Gilles, H2015-05-1734 ;
–– CAP AUDIT, H2016-03-1806 ;
–– CAP HUMANIS, H2012-03-912 ;
–– CARRE Catherine, H2011-03-690 ;
–– CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION, H2010-03-414 ;
–– CEAS SARTHE, H2010-10-548 ;
–– Centre d’Education et de Prévention Sanitaire (CEPS), H2017-03-1873 ;
–– CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION, H2016-03-1814 ;
–– Cépée Consultant, H2013-07-1170 ;
–– CESAM FORMATION, H2014-12-1635 ;
–– CIF-SP, H2011-03-725 ;
–– CNR CONSEIL, H2011-10-824 ;
–– COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION, H2010-10-580 ;
–– COMEOS, H2009-11-143 ;
–– Conseil Qualité Santé, H2013-07-1178 ;
–– CONSOLEAD, H2014-03-1385 ;
–– COOPERATIVE SUD CONCEPT, H2014-12-1636 ;
–– CREDO FORMATION, H2013-03-1160 ;
–– CYCA, H2015-10-1761 ;
–– DAVID Christophe, H2009-11-203 ;
–– DE LATAULADE Bénédicte, H2011-03-684 ;
–– DEMOSTENE, H2012-03-915 ;
–– DESJONQUERES Romain, H2018-03-1948 ;
–– DFT Compétences - Diagnostic Formation Technicité Compétences, H2013-03-1162 ;
–– DNV GL - Business Assurance France, H2012-07-1007 ;
–– DOC 2 SANTÉ, H2009-11-127 ;
–– DTRH, H2014-05-1453 ;
–– DUNAMIS Conseil, H2015-03-1671 ;
–– E.M.S., H2013-07-1187 ;
–– E2I, H2009-07-051 ;
–– EASIF, H2013-03-1142 ;
–– EFC SANTE, H2012-07-1003 ;
–– EFECT, H2010-07-485 ;
–– EI GROUPE, H2009-07-002 ;
–– ELI Consulting, H2018-08-1983 ;
–– ENTR’ACTES, H2010-03-369 ;
–– EPICURIA CONSEIL ET FORMATION, H2011-10-811 ;
–– ERREVA, H2014-03-1390 ;
–– ESPACE FORMATION CONSULTING, H2012-12-1106 ;
–– ESPACES-MS, H2013-10-1286 ;
–– ETCB, H2016-03-1811 ;
–– EURO QUALITY SYSTEM FRANCE, H2010-03-434 ;
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–– EURO SYMBIOSE, H2012-03-902 ;
–– EVAL’PRO CONSEILS, H2014-03-1397 ;
–– EVALISS, H2018-08-1982 ;
–– EXPERT SANTE, H2013-10-1273 ;
–– FEL, H2013-12-1324 ;
–– FJN, H2012-07-1014 ;
–– FNADEPA, H2010-03-437 ;
–– FOREVAL, H2009-11-227 ;
–– GAGNOU Frédérique, H2010-03-394 ;
–– GARDET Patrick, H2012-12-1090 ;
–– GASC-DESILLE Patrice, H2010-10-565 ;
–– GECAC, H2010-07-505 ;
–– GESTE, H2016-07-1846 ;
–– GM CONSULTANTS RH, H2011-10-820 ;
–– GRETKE Patrick, H2012-03-934 ;
–– GUIDAT BOURSIN Corinne, H2013-07-1244 ;
–– HAVARD Paul-Xavier, H2015-03-1693 ;
–– HELICADE CONSEIL, H2011-12-876 ;
–– HL Conseil, H2013-07-1183 ;
–– HUGUET Gilles, H2010-10-547 ;
–– HUMANE PROJET, H2015-07-1748 ;
–– INGENIORS, H2011-03-709 ;
–– INITIATIVE INVEST, H2014-12-1634 ;
–– Institut Européen de Recherche et de Développement des activités et métiers de la santé et de
la Prévention, H2015-07-1751 ;
–– INTERVIA CONSULTING, H2014-10-1609 ;
–– IRCAM CONSULTING France, H2010-07-475 ;
–– IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON, H2010-03-368 ;
–– ISSARTELLE Patrick, H2014-05-1482 ;
–– ISSM, H2012-07-1006 ;
–– JAUD-PEDUZZI Caroline, H2010-07-455 ;
–– JAUSEAU Delphine, H2016-12-1870 ;
–– JOUAN Gaëdic, H2013-12-1359 ;
–– KALEIDOSCOPE DOM, H2017-10-1926 ;
–– KANOPE, H2014-12-1629 ;
–– KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS MANAGEMENT CONSULTING, H2013-07-1197 ;
–– L’OUVRE-BOITES 44, H2010-03-442 ;
–– LAHRECH Ahmed, H2009-11-277 ;
–– LAUS Patricia, H2013-03-1129 ;
–– LAUTIER Christian, H2009-11-247 ;
–– LEBRETON Thierry, H2014-10-1573 ;
–– LORANI, H2013-07-1198 ;
–– M.S. RESSOURCES, H2010-03-435 ;
–– MAES Blandine, H2012-10-1049 ;
–– MAGNON Jean-Philippe, H2013-10-1250 ;
–– MARAIS Françoise, H2010-12-604 ;
–– MARIE Sébastien, H2014-03-1408 ;
–– MATHIEU Nicole, H2015-07-1738 ;
–– MAUBECQ Anthony, H2018-05-1963 ;
–– MEDIQUALY, H2012-12-1079 ;
–– MémO Ressources et Participation, H2017-03-1880 ;
–– METIS PARTNERS, H2010-12-661 ;
–– MF SANTÉ CONSEIL, H2012-10-1040 ;
–– MILHERES Olivier, H2018-05-1966 ;
–– MISSANA Sylvie, H2014-05-1473 ;
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–– MONTFORT Régis, H2011-03-693 ;
–– MORENO Rémy, H2017-10-1929 ;
–– MORUCCI Emmanuel, H2012-10-1019 ;
–– MOUSSET Sylviane, H2017-03-1887 ;
–– MOVENS CONSEIL, H2016-12-1864 ;
–– MSA SERVICES PROVENCE AZUR, H2015-05-1724 ;
–– MUNILLA LAURENT, H2017-05-1911 ;
–– NAKACHE Cyril, H2009-11-293 ;
–– NUMERIFRANCE, H2016-07-1839 ;
–– NUTRI-CULTURE, H2010-12-613 ;
–– OMEDIAL, H2018-08-1989 ;
–– ORIALIS CONSULTANTS, H2010-07-496 ;
–– OXALIS SCOP, H2013-07-1171 ;
–– PANAMA CONSEIL, H2013-03-1135 ;
–– PARET Laurent, H2009-11-202 ;
–– Part’âge A Dom, H2017-07-1915 ;
–– PAS à PAS, H2013-07-1196 ;
–– PAUCHET Marc, H2014-10-1580 ;
–– PEREZ Benoît, H2013-10-1253 ;
–– PERRIER Stéphanie, H2014-07-1525 ;
–– PLUM CONSEIL, H2015-07-1745 ;
–– PORTAL-BAPTISTE Patricia, H2014-07-1513 ;
–– QUALIMETRIS, H2012-03-906 ;
–– QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNLLES, H2011-07-736 ;
–– RENARD Marc, H2011-03-682 ;
–– RHIZOME, H2009-07-022 ;
–– RICHARD REGIS, H2018-03-1956 ;
–– RIGEADE Marie-Béatrice, H2013-03-1126 ;
–– RN CONSULTANTS, H2013-10-1291 ;
–– S.R.A.P., H2010-07-457 ;
–– SAEFE, H2015-12-1786 ;
–– SARL ERGO FORM, H2012-03-955 ;
–– Securit Ingenierie, H2015-03-1677 ;
–– SIMEON Janny, H2015-03-1699 ;
–– SL CONSULTING, H2017-05-1907 ;
–– Société de Services et d’Ingénierie de Santé, H2013-10-1320 ;
–– SOFOE SANTE SOCIAL, H2014-10-1592 ;
–– SOUFFRIN Emmanuel, H2009-11-242 ;
–– SYNERG’ETHIC CONSEIL, H2016-12-1871 ;
–– THERAIN-MORAND Valérie, H2014-03-1449 ;
–– THOMAS LEGRAND CONSULTANTS, H2011-03-726 ;
–– TIBLE Thierry, H2009-11-322 ;
–– TIERRIE-CARLIER CECILE, H2016-12-1856 ;
–– TIJERAS Marc, H2014-03-1425 ;
–– TOUTUT Jean-Philippe, H2011-10-843 ;
–– TRANSformation, H2015-07-1749 ;
–– TREFFOT Pascal, H2009-11-199 ;
–– Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes, H2014-07-1536 ;
–– VALDOR, H2014-10-1594 ;
–– VAN DE PORTAL Michèle, H2013-03-1127 ;
–– VAR CONSULTANT, H2014-07-1537 ;
–– VERNEY François, H2012-07-979 ;
–– VILTAÏS, H2014-05-1456 ;
–– VISION PARTAGEE, H2013-12-1370 ;
–– Y.M.C.A. DE COLOMIERS, H2010-12-637.
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Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 23 janvier 2019.
Pour le collège :
La présidente,
	Pr Dominique Le Guludec
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H2011-03-700

H2011-07-742

H2013-12-1341

H2014-03-1402

H2015-03-1711

H2011-07-767

H2013-10-1316

ADYCOS CONSEIL (ADYCOS)

AKSAY

ALTEO-ST LUC & FLEMING

ALTERNATIVE GESTION

Audit Conseil Solutions (ACS)

AXES MANAGEMENT

BGE SUD OUEST

H2010-10-541

ACCOLADES

H2009-11-321

H2011-10-836

2IRA

ACTECHANGE

N° d'habilitation

Organismes

485 376 289

410 703 805

501 084 461

520 160 433

529 417 800

347 720 807

315 963 108

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France
1 rue Joseph Fricero
06000 NICE
France
46 rue des Lombards
75001 PARIS
France
Lotissement Les Everglades
Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE
France
9 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
France
84 rue Amelot
75011 PARIS
France
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE
France

512 311 184

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN
France
508 843 612

447 645 490

5 place des Fêtes
75019 PARIS
France

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE
France

N° SIREN

Adresse postale

SUSPENSION D’HABILITATION

SUSPENSION D’HABILITATION

A N N EANNEXE
XE

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

02/02/2017

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

Active

levée le 07/11/2018 pour
retrait

Etat de la suspension
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H2010-07-488

H2012-03-923

H2012-12-1113

H2012-03-904

H2012-10-1030

H2014-07-1562

CO'ADEQUATION

CO-AKSION

CONCEPT FORMATION CONSEIL

CONFLUENCES

CONSEIL FORMATION ET
STRATEGIE DES CLINIQUES

CREACTIF

H2010-10-553

CHABANNES Nadia (CABINET
EVALLIANCE)

H2014-10-1578

H2010-10-558

CENPIC

CHELIHI Laskri (AR&FORMA)

H2012-07-1010

CAP ATTITUDE

H2017-07-1913

H2013-10-1288

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE

CHASSAGNE DAVID (DORDOGNE
FORMATION CONSEIL - D.F.C)

N° d'habilitation

Organismes

479 162 174

524 259 991

397 451 139

331260356

441 496 999

800 956 336

139 rue Henri Silvy
84120 PERTUIS
France
214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT
France
58 rue Roger Salengro
Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
France
17 rue Henry Monnier
75009 PARIS
79 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ
France
11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
France

503 841 017

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES
France

519 244 271

508 804 721

108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
France

33 avenue du Général de GAULLE
55100 VERDUN
France

510 963 697

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE
France

818 987 786

509 879 979

16 rue Broquedis
64200 BIARRITZ
France

LA CABORNE
24130 LUNAS
France

N° SIREN

Adresse postale

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

Etat de la suspension
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H2014-10-1596

H2013-10-1293

H2009-07-035

H2017-10-1925

H2013-12-1335

H2017-07-1916

DOMICILE INNOVATION
(DOM'INNO)

EDISECOURS (EICERT / BATICERT)

EFFECT IF P

EPIONE CONSEIL

EVOLUD'HOM CONSULT

EXA GROUPE

H2014-12-1654

DEGUILHEM Nicolas

H2015-03-1666

H2011-03-695

DAUGUET Anita

DmD Consult

H2012-03-911

D2G EVALUATION

H2012-10-1039

H2009-11-212

CUSTOS-LUCIDI Marie-France
(TRAVAIL & HUMANISME)

DELPUECH Christine (AUDIT ET
PERFORMANCES)

N° d'habilitation

Organismes

409 436 094

497 535 971

402 759 112

820 678 381

794 923 672

509 782 637

135 avenue Pierre Semard
MIN Bâtiment H1
84000 AVIGNON
France
2 bis rue de la Sarrazine
92220 BAGNEUX
France
216 rue Diderot
94300 VINCENNES
France
10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS
France
207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
France
32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE
France

493 612 287

64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE
France

794 338 087

381 807 387

13 rue de Kerharan
29840 Porspoder

2 avenue Augustine
92700 COLOMBES
France

535 213 623

8 rue de l'Eglise
14610 EPRON
France

388 156 119

443 350 020

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
France

9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM
France

N° SIREN

Adresse postale

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

Etat de la suspension
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H2010-12-626

H2012-10-1046

H2015-12-1787

H2014-10-1595

H2010-10-575

H2009-11-142

IDH SANTE SOCIAL

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

Infinity Autonomie Conseils

INNOVATIO

IQUALIS SANTE

LAGEDOR

H2011-07-735

GUYOT Anne (CABINET ANNE
GUYOT)

H2009-07-095

H2012-10-1042

GRANT THORNTON RISK
MANAGEMENT

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2014-07-1548

GARCIA Pascal (QUAL-HY-SE
FORMATIONS)

H2015-12-1778

H2015-03-1687

GALLOTTI Denis (Coaching et
ressources humaines)

HAUQUIN Pascal

N° d'habilitation

Organismes

524 809 449

332 737 394

812 765 410

803 557 248

435 060 207

432 182 194

28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU
France
53 rue du RP. C. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE
France
L'orangerie
29, Rue Alphonse 1er
06200 NICE
France
114 rue Prosper Brou
53000 LAVAL
France
47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT
France
7 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France

518 920 947

69 rue haute
88400 GERARDMER
France

487 565 616

429 429 087

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE
France

512 711 847

49 rue les Eglantiers
66670 BAGES
France

813 564 804

795 178 763

6 place Pasteur
38950 ST MARTIN LE VINOUX
France

47-49 rue du Maréchal Lyautey
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
France

N° SIREN

Adresse postale

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

Etat de la suspension
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H2016-07-1841

H2014-10-1619

H2012-10-1034

H2014-05-1491

H2011-12-878

H2013-10-1309

OXEO

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

PENAQUE Martha (COREAMI
EVALUATION)

PERFORMA-SUD

POIGNAULT Harvey (3G CONSULT)

H2010-10-532

MSE FORMATIONS

H2017-03-1890

H2015-07-1750

MONDAY CONSULTANTS
(Thimoreau Cécile - Monday)

OMNIDOM

H2013-07-1176

ML'AUDIT

H2015-10-1766

H2018-05-1962

MILLIASSEAU FLAUNET Francis
(MILLIASSEAU)

NTSIBA Georges (Ingénierie
Pédagogique & stratégie éducative
IPSE)

N° d'habilitation

Organismes

797738317

497 932 046

518 725 676

480 628 866

442151874

420259996

500 Chemin du Devey
38690 OYEU
France
168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
France
5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES
France
8 rue des Echiquiers _ Bat.C _ Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
France
120 rue Garnaud
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France
impasse des Argelas
83136 ROCBARON
France

484 606 769

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON
France

808405039

424475838

7 rue du Perche
76130 MONT ST AIGNAN
France

166 rue Vendôme
69003 LYON
France

791827470

15 rue de l'Ecole
39100 DOLE

449957307

833768997

11 Rue Chicot
13012 MARSEILLE
France

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France

N° SIREN

Adresse postale

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

Etat de la suspension
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H2012-12-1066

H2016-05-1834

H2016-12-1868

H2014-10-1581

H2015-03-1681

H2016-05-1823

SYNRJY

TIAMAT CONSULTING

TORRE Antoinette

TOUAZI Hakim (HTS-Santé)

VD Conseils

VF2A

H2014-05-1477

RAULT Lydie (AUDIT CONSEIL
DEVELOPPEMENT)

H2011-07-771

H2017-05-1905

QUALIS

SLG EXPERTISE

H2009-11-305

PRIN Magali (MAINTIS)

H2014-07-1551

H2013-10-1298

PORTE PLUME

SITTELLE CREATION

N° d'habilitation

Organismes

447828146

502861230

411 382 211

524188596

804503449

817903222

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN
France
113 rue Cambronne
75015 PARIS
France
4 Rue François Pietri
20090 AJACCIO
France
35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER
France
444 rue du Crabey
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
France
Technoparc de l'aubinière
1, avenue des jades
44300 NANTES
France

793 453 044

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET
France

320853518

821204138

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

10 rue Pergolese
75116 PARIS
France

481707594

39 chemin de la Combe d'Azard
04180 VILLENEUVE
France

485310650

432 332 286

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE
France

4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT
France

N° SIREN

Adresse postale

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

20/09/2018

Date de la décision

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018 pour
retrait

levée le 07/11/2018

Etat de la suspension
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N° d'habilitation

H2016-05-1830

H2010-07-517

H2017-05-1904

H2012-03-907

H2014-10-1593

H2010-12-611

H2011-03-698

H2018-08-1988

H2010-03-419

H2012-03-949

H2014-07-1534

Organismes

2JBL AUDIT CONSEIL

A.R.T.S AQUITAINE

A3E Consulting

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

Abington Advisory

ACROPOLIS

ACS CONSULTANTS

ACTION CONSEIL SANTE

ACTION RH OPERATIONNEL

ACTION SANTE

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

N° SIREN

813854684

301168803

823738026

484047360

798092086

491609178

379227937

791584428

493113450

423120732

540099421

Adresse postale
12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER
France
9 avenue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE
France
26 rue du puits grenet
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
France
Chemin de la Solidarité
06510 CARROS
France
32 rue de Lisbonne
75008 PARIS
France
99 rue Campagne
08000 PRIX LES MEZIERES
France
23 rue Vacon
13001 MARSEILLE
France
1 Allée Louis Lachenal
26000 VALENCE
France
14 rue des Greffières
17140 LAGORD
France
2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE
CEDEX 01
France
12 allée des Balancelles
78130 LES MUREAUX
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2014-07-1556

H2011-03-697

H2009-11-118

H2010-12-625

H2014-12-1637

AGENCE DE FORMATION SATTVA

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l'Amélioration des Services

ALGA

ALIUM SANTE

ALLENT

H2011-07-770

ADS+CONSEILS

H2009-11-140

H2011-07-743

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2016-12-1865

Adour développement association

H2014-03-1394

H2013-07-1167

ADÉQUATION SANTÉ

AGC - Groupe PROMAN

N° d'habilitation

Organismes

538907031

499446029

482352622

480889575

793970047

Cap Couserans
8 rue Notre Dame
09190 ST LIZIER
France
11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES
France
881 rue Frédéric Kuhlmann
60870 Rieux
France
115 rue de Courcelles
75017 PARIS
France
1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT
France

514766872

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France

512164260

341992121

44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE
France

47 rue Hoche
21000 DIJON
France

821967049

18 rue de le Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE
France

420888984

789387255

54 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE
France

Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Etat de la suspension
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H2017-03-1879

H2014-07-1543

H2014-03-1389

H2016-03-1791

H2013-07-1206

H2015-12-1781

APHILIA Conseil

APIS ALSACE - ASSOCIATION POUR
L'INNOVATION SOCIALE

APOTHEOSE

APRADIS Picardie

APSODIE

APYDOM

H2017-03-1872

ANIMATION 94

H2012-07-986

H2016-05-1819

AMILHAUD Sarah

APAVE CERTIFICATION

H2009-11-330

ALTER CONSEIL

H2011-10-823

H2015-05-1727

ALLIROL Eliane

ANNE ROUMIER VIVO

N° d'habilitation

Organismes

822566295

799872270

799467303

780612594

399400860

499516912

23 bis, rue du 11 Novembre 1918
69540 IRIGNY
France
9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR
France
8 rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL
France
6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS
France
136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
France
25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES
France

328320924

01 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
France

500229398

818051633

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE
France

191 rue de Vaugirard
75738 PARIS
CEDEX 15
France

453755985

3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
France

511338105

809155039

Impasse de l'Ondenon
42150 LA RICAMARIE
France

17 rue Dupin
75006 PARIS
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2009-11-230

H2013-12-1329

H2011-07-776

H2013-03-1134

H2012-03-935

Association PROMOCOM

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

ASSOCIATION STEPS CONSULTING
SOCIAL

ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation

ASTIC Marie-France

H2015-05-1719

ASSOCIATION ALIZES

H2016-10-1854

H2012-03-943

ASSIER Christine

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

H2012-03-942

ARNAUD Isabelle

H2015-10-1757

H2012-03-914

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

ASSOCIATION ALZHEIMER LES
LIBELLULES

N° d'habilitation

Organismes

514731611

537685695

448924183

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France
74 avenue de Thouars
33400 TALENCE
France
14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France

509618500

532360518

502296353

422029074

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY
France
103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS
France
5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE
France

351227434

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS
CEDEX 01
France

819259920

Le Tailladis
12200 SANVENSA
France

448898122

422637546

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE
France

374 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 95

H2012-03-913

H2010-10-536

H2011-07-779

H2014-10-1565

H2014-10-1608

H2010-12-638

AVANT-PREMIERES

AXE PRO FORMATION

AXENCE Conseil

AXENTIS

B&S CONSULTANTS

H2010-07-497

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

AUTONOMOS

H2018-08-1978

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2009-11-291

H2010-03-444

ATEC - Association Touraine
Education et Culture

AUTHENTIQUE AZIMUT

N° d'habilitation

Organismes

N° SIREN

302823786

790233340

399194208

450814926

535293146

482395464

410741581

434806808

791481807

428223093

Adresse postale
17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS – CEDEX 2
France
125 RUE PROFESSEUR ANTONIN BALMES
1E ETAGE
34070 MONTPELLIER
France
3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
France
70 rue de Néchin
59115 LEERS
France
4 rue S?ur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE
France
NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel Bâtiment Penthièvre
22190 PLERIN
France
InnoPôle Provence, Route de Pelissanne
(RD 572)
13300 SALON-DE-PROVENCE
France
Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
France
28 boulevard Louis Barthou
51100 REIMS
France
23 Place de l'Armoise
Résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2013-10-1312

H2016-10-1848

H2009-11-184

H2014-10-1601

H2014-10-1600

H2009-11-307

BELY Clothilde

BEN SOUSSAN FLORIAN

BESSIERES Stéphane

BIOMEGA CONSEILS

BKM CONSEIL

BLONZ Alain

H2016-03-1800

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-10-1847

H2015-03-1675

BAROT CONSEIL

BEFFEYTE Florence

H2015-07-1740

BALDOS Jean-Louis

H2011-03-672

H2012-12-1103

BAKER TILLY AUDALIAN

BEAUVOIS Catherine

N° d'habilitation

Organismes

442142394

513596999

439859208

803813815

803673961

413834425

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE
France
Villa La Capucine
698 Chemin De Forgentier
83200 TOULON
France
178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN
France
9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France
98 rue César Franck
60100 CREIL
France
La Gohérais
35890 BOURG DES COMPTES
France

493566822

Belle Place. Route de Pliane.
97190 LE GOSIER
France

808142004

808274591

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND
France

2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON
France

317702561

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS
France

339789372

483392163

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX
France

17 rue de Lancry
75010 PARIS
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2012-12-1076

H2015-05-1734

H2014-07-1557

H2014-07-1542

H2017-05-1903

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

CABOT Gilles

CADRES EN MISSION ALSACE
LORRAINE

CADRES EN MISSION BRETAGNE

Caducée Vecteur de Performance

H2015-07-1739

BOULANGER Elodie

H2010-10-584

H2009-11-215

BONNET Michel

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-12-659

BOICHOT Séverine

H2012-07-988

H2017-03-1889

BODIN NATHALIE

BVMS CONSEIL

N° d'habilitation

Organismes

534690649

809299787

479531360

503872780

753053354

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE
France
8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN
France
4 rue Marconi
57070 METZ
France
107 avenue Henri Fréville
Immeuble Le Crimée
BP 10704
35207 RENNES
CEDEX 2
France
1 rue Elie Chabert
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
France

511669525

21 bis du chemin du Seilhan
32000 AUCH
France

422607200

488918988

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC
France

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France

520555913

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

529585499

810241844

7 RUE DES CHENES
82370 CAMPSAS
France

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2017-03-1873

H2016-03-1814

H2013-07-1170

H2014-12-1635

H2012-12-1071

H2011-03-725

Centre d'Education et de Prévention
Sanitaire (CEPS)

CENTRE EUROPEEN DE LA
MEDIATION ET DE LA
NEGOCIATION

Cépée Consultant

CESAM FORMATION

CHANU Franck

CIF-SP

H2011-03-690

CARRE Catherine

H2010-10-548

H2009-11-243

CARANNANTE Salvatore

CEAS SARTHE

H2012-03-912

CAP HUMANIS

H2010-03-414

H2016-03-1806

CAP AUDIT

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

N° d'habilitation

Organismes

813029527

792602823

494837115

531942555

492690870

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE
France
74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX
France
40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
France
10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France
3 rue Georges Servant
86000 POITIERS
France

438230716

85 rue Frété
76500 LA LONDE
France

520674383

159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE
France

786340059

388726911

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

7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS
France

537680795

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET
France

322556580

518291331

1 rue de Sarre
57000 METZ
France

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2015-05-1723

H2013-07-1178

H2014-03-1385

H2014-12-1636

H2013-03-1160

H2015-10-1761

H2015-12-1772

Conseil Qualité Santé

CONSOLEAD

COOPERATIVE SUD CONCEPT

CREDO FORMATION

CYCA

DAVAL Nicole

H2010-10-580

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

Conseil Actions Collectivites

H2011-10-824

CNR CONSEIL

H2009-11-143

H2014-12-1651

CLEDOU Odette

COMEOS

N° d'habilitation

Organismes

N° SIREN

790036008

417653276

520119462

432849735

420838047

491467916

509670725

509597142

531626182

812938389

809261076

Adresse postale
40 rue des Fontaines
Bâtiment B
31300 TOULOUSE
France
10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
France
68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France
5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6,
le Syrius
ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE
France
10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN
France
31 B avenue Cap de Croix
Les Hauts de Cimiez
06100 NICE
France
34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY
France
Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO
France
10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE
France
56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI
France
4 impasse Versepuy
60500 CHANTILLY
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2015-10-1755

H2012-07-1007

H2009-11-127

H2016-03-1802

H2014-05-1453

DIERNE

DNV GL - Business Assurance
France

DOC 2 SANTÉ

Dominique ZIMMERMANN

DTRH

H2018-03-1948

DESJONQUERES Romain

H2013-12-1347

H2012-03-915

DEMOSTENE

DIAO Maîmouna

H2011-03-684

DE LATAULADE Bénédicte

H2013-03-1162

H2009-11-203

DAVID Christophe

DFT Compétences - Diagnostic
Formation Technicité Compétences

N° d'habilitation

Organismes

811367333

327326914

500509351

800026437

791514904

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE
France
1 allée du Lazio - ZI Champ Dolin
Parc Technoland
69800 SAINT PRIEST
France
1 cours Albert Thomas
69003 LYON
France
21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE
France
4 rue Pasteur
14000 CAEN
France

519634752

52 rue PASTEUR
49130 LES PONTS DE CÉ
France

523213478

531798593

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS
France

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

403786817

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS
France

530310416

484212329

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON
France

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 101

H2012-07-1003

H2010-07-485

H2009-07-002

H2018-08-1983

H2009-11-124

EFC SANTE

EFECT

EI GROUPE

ELI Consulting

ELSE CONSULTANTS

H2013-07-1187

E.M.S.

H2013-03-1142

H2014-07-1559

DURANTON Consultants

EASIF

H2015-03-1706

DUPUITS Gilles

H2009-07-051

H2015-03-1671

DUNAMIS Conseil

E2I

N° d'habilitation

Organismes

519084925

497935320

490725801

838615425

383916392

12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON
France
74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France
437 avenue des Apothicaires Bât 3
CS n°28888
34197 MONTPELLIER
CEDEX 05
France
358 rue du blanc seau
59200 Tourcoing
France
20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE
France

481114718

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES
France

789752326

390566677

2 rue Quinault
75015 PARIS
France

38 rue des Eglantines
31130 BALMA
France

804772606

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY
France

347594137

808526057

58 avenue du Général Leclerc
54270 ESSEY-LES-NANCY
France

19 rue Nicolas Leblanc BP 21003
59011 LILLE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2014-03-1390

H2012-12-1106

H2013-10-1286

H2009-11-342

H2016-03-1811

H2010-03-434

H2012-03-902

ESPACE FORMATION CONSULTING

ESPACES-MS

ESPRIT DE FAMILLE

ETCB

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

EURO SYMBIOSE

H2011-10-811

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

ERREVA

H2010-03-369

ENTR'ACTES

H2015-12-1790

H2015-05-1713

ENIAL

ERGOprévention

N° d'habilitation

Organismes

N° SIREN

439041682

410931547

533629812

801789579

798067708

509536793

788484483

484191770

815053475

415103043

381309277

Adresse postale
1 rue de la Providence
16100 COGNAC
France
5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES
France
112 avenue du General de Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX
France
23 rue Calvé
33000 BORDEAUX
France
10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL
France
133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS
France
Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE
France
142 avenue de Fontainebleau
Chez Madame Josiane Odendahl
77250 VENEUX LES SABLONS
France
11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON
France
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE
France
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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N° d'habilitation

H2014-03-1397

H2014-10-1610

H2018-08-1982

H2013-10-1273

H2009-07-090

H2013-12-1324

H2011-03-678

H2012-07-1014

H2010-03-437

H2009-11-227

H2018-03-1950

Organismes

EVAL'PRO CONSEILS

EVALFORMAC

EVALISS

EXPERT SANTE

EXTRACITE

FEL

FIFIS-BATTARD Véronique

FJN

FNADEPA

FOREVAL

FORMAXTIONS

N° SIREN

789940947

838234185

797911039

794079871

438557597

352018337

529214793

7945226561

7530547661

485259303

824266415

Adresse postale
Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS
France
2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN
France
31 rue Général Mangin
38100 Grenoble
France
133 rue Alexandre Dumas
1er étage
80000 AMIENS
France
75 rue Leon Gambetta
59000 LILLE
France
52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES
France
115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT
France
3 rue du Général de Castelnau
75015 PARIS
France
175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS
France
177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
France
983 voie Georges Pompidou
83300 Draguignan
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2016-07-1846

H2015-05-1736

H2009-11-279

H2014-03-1435

H2011-10-820

H2015-12-1783

GESTE

GIANCOLA Véronique

GILLARDO Patricia

GINER Sandrine

GM CONSULTANTS RH

GMI

H2010-07-505

GECAC

H2014-10-1569

H2010-10-565

GASC-DESILLE Patrice

GERMAIN Laurence

H2012-12-1090

GARDET Patrick

H2011-10-827

H2010-03-394

GAGNOU Frédérique

GEOMETRIE VARIABLE

N° d'habilitation

Organismes

324420835

790888218

509059275

439593328

530879022

399527068

113 rue St Maur
75011 PARIS
France
59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
France
552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE
France
14 avenue du Garric
15000 AURILLAC
France
6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME
France
3 allée des Garays
91120 PALAISEAU
France

400997045

21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT
France

799182258

417870805

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE
France

533977294

5 rue Levot
29200 BREST
France

429518897

418142022

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME
France

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert
Einstein
34000 MONTPELLIER
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2015-03-1693

H2011-12-876

H2013-07-1183

H2010-10-547

H2015-07-1748

HAVARD Paul-Xavier

HELICADE CONSEIL

HL Conseil

HUGUET Gilles

HUMANE PROJET

H2012-03-934

GRETKE Patrick

H2017-03-1891

H2009-11-248

GREMILLET Pascal

GUTOWSKI Marie

H2011-03-687

GRABISCH Chantal

H2013-07-1244

H2016-03-1799

GOMEZ Virginie

GUIDAT BOURSIN Corinne

N° d'habilitation

Organismes

534975149

424502896

530269521

512322645

810770677

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE
France
105 rue Ganterie
76000 ROUEN
France
16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE
France
Via Aurelia
221 allée des cigalons
Apt 15, Bat B2
83550 VIDAUBAN
France
4 Rue Poittiers
62120 WARDRECQUES
France

535148738

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ
France

820641470

512600123

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
France

131 rue Saint Pierre
13005 Marseille
France

491396917

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE
France

791583321

480613827

127 avenue de Picot
33320 EYSINES
France

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

Etat de la suspension
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N° d'habilitation

H2009-07-056

H2012-12-1074

H2010-03-360

H2010-03-400

H2011-03-709

H2014-12-1634

H2015-07-1751

H2014-10-1609

H2010-07-475

H2010-03-368

H2014-05-1482

Organismes

IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et Social

IFEP

INFOR SANTE

INGEFOR

INGENIORS

INITIATIVE INVEST

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

INTERVIA CONSULTING

IRCAM CONSULTING France

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

ISSARTELLE Patrick

380369124

799214135

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France
85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE
France

753687177

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS
France

453279242

389792383

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE
France

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

343566071

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

440710218

399642735

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET
France

62 rue de Saintonge
75003 PARIS
France

417734092

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex
France

810438747

480495621

625 RD 817
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX
France

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

Active

Etat de la suspension
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H2013-12-1359

H2017-10-1924

H2010-03-423

H2017-10-1926

H2014-12-1629

JOUAN Gaëdic

JOUIN Isabelle

KAIROS DEVELOPPEMENT

KALEIDOSCOPE DOM

KANOPE

H2009-07-060

J.B.F.

H2016-12-1870

H2012-03-917

ITINERE CONSEIL

JAUSEAU Delphine

H2016-07-1845

ITERATIVE

H2010-07-455

H2012-07-1006

ISSM

JAUD-PEDUZZI Caroline

N° d'habilitation

Organismes

794522656

813558954

503375149

817912082

429228018

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
France
6 rue François Joseph Le Guay
35410 CHATEAUGIRON
France
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France
C/ Pépinière d'entreprises Nordcreatis Rue de l'Arche
ZA de la SEMAIR
97231 ROBERT
France
Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France

501500581

Le Bourg
58170 FLETY
France

801351917

532521242

34 rue Jean Broquin
69006 LYON
France

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME
France

751632605

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES
France

520297540

778952176

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
France

7 rue saint Hippolyte
69008 LYON
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2009-11-277

H2013-03-1129

H2009-11-247

H2010-12-656

H2014-10-1573

H2011-10-850

H2013-07-1198

LAUS Patricia

LAUTIER Christian

LE GUERN Françoise

LEBRETON Thierry

LEMARCHANDEL FORMATION

LORANI

H2015-05-1733

L'HOSTIC Sabine

LAHRECH Ahmed

H2013-07-1174

L.A. CONSEILS

H2010-03-442

H2013-07-1197

KSM CONSULTING - KARAIB
SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING

L'OUVRE-BOITES 44

N° d'habilitation

Organismes

509525762

412522716

803444447

523341303

501045827

495280307

449989573

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS
France
12 rue Pellot
64200 BIARRITZ
France
4 cité Hermel
75018 PARIS
France
19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
France
12 avenue des Charmes
35590 CLAYES
France
35 rue des Jacobins
Appartement 308
80000 AMIENS
France

510837396

15 rue Galilée
Espace Créa
56270 PLOEMEUR
France

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX
France

409220340

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET
France

415288414

507677417

Calvaire
Lieu Dit Morne Sans Nom
97122 BAIE MAHAULT
France

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 109

H2012-10-1049

H2013-10-1250

H2010-03-361

H2012-07-1013

H2010-12-604

H2014-03-1408

H2015-07-1738

MAGNON Jean-Philippe

MANAG'APPORT

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

MARAIS Françoise

MARIE Sébastien

MATHIEU Nicole

H2010-03-435

M.S. RESSOURCES

MAES Blandine

H2010-12-644

M P STRATEGIE

H2009-11-207

H2011-10-851

LUZCARE

MAC MAHON Hélène

N° d'habilitation

Organismes

512843269

420724346

441915311

409194792

377689609

537811705

329454920

15 rue des Nanettes
75011 PARIS
France
32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS
France
116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS
France
18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS
France
7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM
France
15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

444958581

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

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE
France

524345212

21 impasse Estelle
83100 TOULON
France

430346460

520338377

42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
06400 CANNES
France

JACQ HELENE
179 AVENUE DE PARIS
71100 CHALON SUR SAONE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

Etat de la suspension
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H2014-07-1549

H2012-12-1079

H2017-03-1880

H2010-12-661

H2012-10-1040

H2018-05-1966

H2014-05-1473

MEDIQUALY

MémO Ressources et Participation

METIS PARTNERS

MF SANTÉ CONSEIL

MILHERES Olivier

MISSANA Sylvie

H2014-05-1459

MEDALICE

MEDIQUALITE

H2013-12-1374

MAZZIOTTA Robert

H2012-03-948

H2018-05-1963

MAUBECQ Anthony

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

N° d'habilitation

Organismes

N° SIREN

820264976

320426174

539158436

502688500

801532599

534603477

824207070

500972922

532108958

447481573

481709087

Adresse postale
5 rue du Sagittaire - Les Chênes Verts - La
Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
France
5 rue des Genêts
66330 CABESTANY
France
3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY
France
5 Quai du Commerce
BP 252
62105 CALAIS
France
14 rue Charles Dodille
71100 SAINT REMY
France
7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN
France
9 rue Edouard Millaud
69004 LYON
France
12 rue du Renard
75004 PARIS
France
84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
France
2 rue du Plat d'étain
Bureau 303
37000 TOURS
France
64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2016-12-1864

H2013-12-1333

H2015-05-1724

H2017-05-1911

H2009-11-293

H2013-03-1139

MOVENS CONSEIL

MSA SERVICES ALSACE

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

MUNILLA LAURENT

NAKACHE Cyril

NEERIA

H2012-10-1019

MORUCCI Emmanuel

H2015-03-1688

H2017-10-1929

MORENO Rémy

MOUTON Frédéric

H2011-03-693

MONTFORT Régis

H2017-03-1887

H2012-12-1111

MNM CONSULTING

MOUSSET Sylviane

N° d'habilitation

Organismes

808153886

521346700

515319937

520202086

512686643

353189020

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES
France
9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR
France
Centre d'Affaires l'Hexagone, Bâtiment D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
France
256 rue René Grousset
34070 MONTPELLIER
France
8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
France
Route de Creton
18110 VASSELAY
France

525281994

116 rue de Brest
29490 GUIPAVAS
France

808188734

804355584

27 avenue du 8 Mai 1945
83390 PIERREFEU DU VAR
France

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE
France

525278859

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
France

753238757

441385671

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
France

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2009-11-284

H2010-07-496

H2013-10-1303

H2013-07-1171

H2013-03-1135

H2014-10-1571

OPTA-S

ORIALIS CONSULTANTS

ORILYS

OXALIS SCOP

PANAMA CONSEIL

PAPELIER ERIC

H2010-12-613

NUTRI-CULTURE

H2015-03-1670

H2016-07-1839

NUMERIFRANCE

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2017-05-1898

NOOSCOPE

H2018-08-1989

H2014-10-1626

NOEME Conseil et Développement

OMEDIAL

N° d'habilitation

Organismes

482883923

518912142

791594690

410829477

508907094

539181107

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON
France
19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS
France
67 avenue Victor Hugo
21000 DIJON
France
9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
France
374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER
France
3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT
France

527512040

19, rue Junien Rigaud
87200 SAINT JUNIEN
France

808041123

819306911

59 rue Saint Antoine
75004 PARIS
France

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

820184992

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

838012342

383723418

83 rue de Reuilly
75012 PARIS
France

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux
CEDEX CEDEX
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Etat de la suspension
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H2013-10-1253

H2016-03-1813

H2014-07-1525

H2009-11-308

H2009-07-083

PEREZ Benoît

PERF'HANDI

PERRIER Stéphanie

PHONEM

PHOSPHORE

H2013-07-1196

PAS à PAS

H2014-12-1639

H2017-07-1915

Part'âge A Dom

PDB-INT

H2009-11-202

PARET Laurent

H2014-10-1580

H2014-05-1458

PARDES CONSEIL

PAUCHET Marc

N° d'habilitation

Organismes

789027042

799706023

753154111

378803662

383088002

26 rue de Lautenbach
67100 STRASBOURG
France
34 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
France
le clos jardin bat B
83 rue jean MONNET
83220 LE PRADET
France
26 place de la Carrière
54000 NANCY
France
avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

790369391

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
France

538567900

809767056

21 rue Newton
63100 CLERMONT FERRAND
France

105 rue de l'Abbé Groult
75738 PARIS
CEDEX 15
France

484798913

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU
France

801981473

797424330

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2012-03-906

H2011-07-736

H2011-03-682

H2016-07-1844

H2012-03-936

H2014-10-1617

QUALIMETRIS

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

RENARD Marc

RESSOURCES Action

REZIG Hadj

RH ET PERFORMANCE

H2013-12-1325

PricewaterhouseCoopers Audit

H2014-07-1539

H2014-07-1513

PORTAL-BAPTISTE Patricia

QUALI AND CO

H2013-03-1153

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2012-12-1058

H2015-07-1745

PLUM CONSEIL

QUADRAXE

N° d'habilitation

Organismes

538803677

507739795

528350572

382993277

534744032

533869350

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS
France
2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN
France
1 route de Port Joie
37320 ESVRES
France
26 rue de la Treille
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
France
10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE
France
Le Touvet
73800 STE HELENE DU LAC
France

672006483

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE
France

788514214

800496978

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE
France

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES
France

509482733

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST
France

753054766

809608094

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON
France

1 impasse Compère
47520 LE PASSAGE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2010-07-457

H2015-12-1786

H2015-07-1741

H2018-08-1981

H2012-03-955

H2013-10-1272

S.R.A.P.

SAEFE

SAMPAIO Carole

SANTOS CHRISTOPHE

SARL ERGO FORM

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1291

RN CONSULTANTS

H2014-12-1645

H2013-03-1126

RIGEADE Marie-Béatrice

ROUZEL Joseph

H2018-03-1956

RICHARD REGIS

H2009-11-282

H2009-07-022

RHIZOME

RODRIGUEZ Michel

N° d'habilitation

Organismes

380954560

790024269

533573242

838223873

821512548

793845157

Espace Hugues de Morville - 103 rue Geoffroy
de Montbray
50200 COUTANCES
France
5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR
France
Lieu-Dit Les Memeries
24290 MONTIGNAC
France
40,rue des Alpes
26000 VALENCE
France
La Chevesserie
72340 MARCON
France
Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON
France

498123223

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY
France

430394635

531943736

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX
France

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
France

451279087

18 ALLEE DE LA MINOTERIE
59810 LESQUIN
France

522373877

393446646

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE
France

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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H2013-10-1320

H2014-10-1592

H2009-11-242

H2010-03-416

H2017-03-1881

H2014-05-1493

Société de Services et d'Ingénierie
de Santé

SOFOE SANTE SOCIAL

SOUFFRIN Emmanuel

STIEVENARD Henri

SUDEX CONSEIL GARRIGUES

SUR MESURE

H2013-03-1145

SERGECO

H2017-05-1907

H2013-07-1168

SEMAPHORES EXPERTISE

SL CONSULTING

H2015-03-1677

Securit Ingenierie

H2015-03-1699

H2014-10-1586

SCHLEEF Paul

SIMEON Janny

N° d'habilitation

Organismes

392995361

491503827

430381095

480276187

510384787

790288971

19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND
France
7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
France
1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE
France
Les Coings
38210 MONTAUD
France
67 ROUTE DE BEZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS
France
90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
France

399794130

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS
France

810425199

388269045

20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS
France

17, Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
France

404955882

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE
France

803795855

751227398

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ
France

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

Active

Etat de la suspension
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H2016-12-1856

H2014-03-1425

H2011-10-843

H2015-07-1749

H2009-11-199

H2014-12-1656

TIERRIE-CARLIER CECILE

TIJERAS Marc

TOUTUT Jean-Philippe

TRANSformation

TREFFOT Pascal

TRICHEUX Souad

H2012-10-1026

THOMAS Jean

H2009-11-322

H2014-03-1449

THERAIN-MORAND Valérie

TIBLE Thierry

H2010-03-355

TEMPO ACTION

H2011-03-726

H2016-12-1871

SYNERG'ETHIC CONSEIL

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

N° d'habilitation

Organismes

807719869

798186714

324661586

752536045

392029757

503475246

93 RUE DE LA FORGETTE
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET
France
39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France
Le Lauzas
30170 POMPIGNAN
France
8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE
France
18 rue Debussy
Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE
France

535229348

145A rue de Courlancy
51100 REIMS
France

389134859

798813887

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL
France

24 rue d'Antony
87000 LIMOGES
France

437850027

35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX
France

507565117

820748150

46 rue pasteur
59810 LESQUIN
France

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS
France

N° SIREN

Adresse postale

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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N° d'habilitation

H2014-03-1411

H2017-07-1914

H2009-11-320

H2014-07-1536

H2013-07-1205

H2014-10-1570

H2014-10-1594

H2013-03-1127

H2014-07-1537

H2012-12-1097

H2012-07-979

Organismes

TURRON Ketty

TYBURN José, Micheline

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation
Gérontologique

Union Régionale pour l'Habitat
des Jeunes

URHAJ Rhône-Alpes

VAILLANT Bernard

VALDOR

VAN DE PORTAL Michèle

VAR CONSULTANT

VERDIER Geoffroy

VERNEY François

N° SIREN

434687976

398729814

488655580

319914313

318288644

799898408

802212720

419055769

800456980

751902263

345329023

Adresse postale
400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS
France
RESIDENCE JUJUBES 69 ROUTE DE RAVINE
VILAINE
97200 FORT DE FRANCE
France
15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
France
17 avenue de Metz
Site Grand Sauvoy
54320 MAXEVILLE
France
245 rue Duguesclin
69003 LYON
France
Les Sables
86140 DOUSSAY
France
108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD
France
4 rue Robert Lecoin
75016 PARIS
France
591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France
134 boulevard des Poilus
44300 NANTES
France
12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE
France

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

levée le 23/01/2019

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Active

Active

levée le 23/01/2019

Active

Active

Active

Etat de la suspension
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H2013-10-1262

H2010-12-637

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

ZANETTI Damien

H2013-12-1370

VISION PARTAGEE

H2010-12-610

H2014-05-1456

VILTAÏS

YOUR CARE CONSULT

N° d'habilitation

Organismes

517835195

303356182

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS
France

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY
France

487892390

13 rue des Oiseaux
B. P. 10081
66600 RIVESALTES
France

517624904

407521798

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS
France

63 avenue Marceau
75016 PARIS
France

N° SIREN

Adresse postale

Mis à jour le 24/01/2019

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

Date de la décision

Active

Active

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

levée le 23/01/2019

Etat de la suspension
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019.0008/DC/MEV du 23 janvier 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930020S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 janvier 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions du directeur de l’ANESM no 2012001 du 11 mai 2012 et no D. 2014-11 du 9 juin 2014 ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes CLEDOU Odette (O2CA), PRECLIN
Geneviève (CABINET PRECLIN), BLONZ Alain (APC Blonz),
Décide :
Article 1er
Les organismes suivants sont supprimés de la liste des organismes habilités pour l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
CLEDOU Odette (O2CA), anciennement habilité sous le numéro H2014-12-1651.
PRECLIN Geneviève (CABINET PRECLIN), anciennement habilité sous le numéro H2012-10-1044.
BLONZ Alain (APC Blonz), anciennement habilité sous le numéro H2009-11-307.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin
officiel de la Haute Autorité de santé.
FFait le 23 janvier 2019.
Pour le collège :
La présidente,
	Pr Dominique Le Guludec
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2009-11-304
H2010-03-383
H2009-11-201
H2009-11-183
H2009-11-214
H2009-11-193
H2009-11-163
H2009-11-295
H2010-07-491
H2009-11-147
H2010-07-473
H2009-07-087
H2010-03-427
H2009-07-070

ORGANISMES

BELMADANI Malika sous la dénomination « CQMB – CONSEIL
QUALITE MALIKA BELMADANI »

CUZIN CHRISTOPHE sous la dénomination « CABINET A2E
AUDIT EVALUATION EXTERNE »

COLOMB OLIVIER sous la dénomination « OLIVIER COLOMB
CONSEIL ET FORMATION »

CHVETZOFF Roland sous la dénomination « CABINET LATITUDE
SANTE »

BOUYER NATHALIE sous la dénomination « NBO RELIANCE »

SCALABRINO YVES sous la dénomination « S.Y.F. –
SCALABRINO YVES FORMATION »

SOREL ISABELLE sous la dénomination "ISABELLE SOREL
CONSULTING FORMATION"

BOURBIAUX EDOUARD sous la dénomination « PROGTHIC »

CARRIO ELISABETH sous la dénomination « CARRIO »

COSINUS CONSEIL

ERNST JEAN-PIERRE sous la dénomination "ERNST & CO"

VAM CONSEIL

ALFICOM

SENIOR INNOVATION FRANCE

509795183

484324918

87 avenue de Valescure, Immeuble le Jean-Pierre
83700 SAINT-RAPHAËL
27 rue Eugène Viguier - 31860 PINS JUSTARET

500003058

381896349

442258620

352417697

514082395

318040664

511059149

511822173

444973242

509705471

348347956

452694425

N° SIREN

12 rue Saint-Nicolas - 76000 ROUEN

3 rue Neuve - 01510 ARTEMARE

50 square de Montgeralde - 97200 FORT DE France

28 rue de Verdun - 27240 DAMVILLE

5bis boulevard des Arceaux - 34000 MONTPELLIER

26 bis rue Saint-Cléophas - 34070 MONTPELLIER

3 rue de Thizouailles - 89470 MONETEAU

Les Combes - 24350 TOCANE SAINT APRE

6 place Sébastien Boyrivent – 38460 TREPT

72 chemin sous Larnac - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

8C rue Victor Hugo - 10440 LA RIVIERE DE CORPS

83 Grande Rue - 60330 SILLY-LE-LONG

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

20/01/2011

20/01/2011

15/12/2010

08/12/2010

28/10/2010

30/08/2010

24/08/2010

10/08/2010

30/07/2010

26/07/2010

15/07/2010

11/05/2010

20/04/2010

19/01/2010

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2009-11-231
H2009-11-326
H2010-07-478
H2009-07-097
H2009-11-194
H2009-07-031
H2009-07-008
H2009-11-314
H2009-11-288
H2009-07-081

HOFER CONSULTING

A.L.V

ESSERHANE ALAIN sous la dénomination "TEMPS SOCIAL
CONSULTING"

JPC CONSULTANT

BORDIGNON BERNARD

CIRESE CONSULTANT

EQUATION MANAGEMENT

STEPS CONSULTING SOCIAL (société par actions simplifiée)

PRO'ZEN OCEAN INDIEN

REGATES

H2009-11-165

GRANET ESTELLE sous la dénomination "AGENCE DIAPASO"

H2009-11-271

H2010-03-409

IRIS CONSEIL SANTE

KLIMCZAK GEORGES-FRANCOIS sous la dénomination
"CABINET I.C.E. CONSEIL"

H2009-11-146

MISSIONS-CADRES

H2009-07-003

H2009-07-082

AFRESC - ACTION FORMATION RECHERCHE EN SANTE
COMMUNAUTAIRE

AD'3E

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

1067 route de Grasse - 06620 LE BAR SUR LOUP

43 rue de la Plantation - 97438 SAINTE MARIE

Le Moulin Blanc - 69380 CHARNAY

23/25 rue du Commandant Faurax -69006 LYON

26 rue Théron de Montaugé - 31200 TOULOUSE

10 rue Victor Schœlcher - 38400 SAINT MARTIN D'HERES

L'Iliade, 1 place Saint-Clair - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Hameau de Maillars - 82500 MAUBEC

117 rue Garibaldi - 69006 LYON

1 rue des Jardins - 88130 CHARMES

2 impasse des Fontanilles, La Christole - 30640 BEAUVOISIN

8 rue Henri Regnault - 81100 CASTRES

168 rue de Wazemmes - 59000 LILLE

18-20 rue Daunou - 75002 PARIS

168 chemin des Vignes Rouges - 74380 CRANVES SALES

68 rue Saint-Antoine - 75004 PARIS

ADRESSE POSTALE

502152325

514845924

478039225

380484501

511884710

513499830

497634998

519276091

429201288

434378667

377707229

479987018

510048325

409989589

433084985

348856949

N° SIREN

11/06/2011

06/06/2011

24/05/2011

17/05/2011

16/05/2011

03/05/2011

05/05/2011

07/04/2011

22/02/2011

07/02/2011

27/01/2011

27/01/2011

25/01/2011

21/01/2011

20/01/2011

21/01/2011

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2009-11-221
H2009-11-192
H2009-11-296
H2011-10-825
H2009-11-208
H2009-07-018
H2010-12-650
H2010-03-405
H2009-07-040
H2009-11-325

CEDREIPS

DLFC

EGC SANTE SOCIAL

AGENCE VERT EMERAUDE-DIALOG

DES IDEES + DES HOMMES

LINKS CONSEIL

CANOPEE FORMATION

M.S.D. - MEDITERRANEE SERVICES DEVELOPPEMENT

PHK CONSULTANTS

BUI QUANG HIEN

H2010-10-552

SARRY SOLANGE

H2009-07-012

H2010-03-370

LISENA ANNIE sous la dénomination "ANNIE LISENA
CONSULTANTE"

ALPHA CONSEIL

H2009-07-110

GERONTIM

H2011-03-721

H2009-11-117

DMP CONSEIL

SAS OMEGA

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

105 rue Abbé Groult – 75015 PARIS

17 chemin Jean-Marie Vianney - 69130 ECULLY

63 rue de Forbin - 13002 MARSEILLE

35 rue Espérandieu - 13001 MARSEILLE

1/3 rue du Départ – 75014 PARIS

47 avenue de la République - 93300 AUBERVILLIERS

Morne Vergain - Face à la pharmacie - 97139 LES ABYMES

218 rue de Charriolle - 69360 SOLAIZE

70 avenue du Président Wilson - 41000 BLOIS

23 rue de la Rousselle -33000 BORDEAUX

37 rue Mahuziès - 81100 CASTRES

185 avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE

18 rue de la Tour - 95120 ERMONT

28 avenue Savorgnan de Brazza - 83160 LA VALETTE DU VAR

81 rue François Mermet - 69811 TASSIN LA DEMI LUNE

Hélioparc Pau Pyrénées, 2 avenue Pierre Angot - 64000 PAU

ADRESSE POSTALE

512812678

330793886

782974430

517900221

419722343

495234460

519068878

484803416

389737388

338377849

381298488

493626303

523903714

510656549

380798470

380513390

N° SIREN

22/11/2011

18/11/2011

18/11/2011

29/10/2011

26/10/2011

15/10/2011

12/10/2011

24/09/2011

30/07/2011

29/07/2011

29/07/2011

15/07/2011

15/07/2011

15/07/2011

29/06/2011

23/06/2011

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2011-03-674
H2009-11-204
H2009-11-131
H2009-11-133
H2011-03-720
H2011-03-707
H2010-12-648
H2009-11-145
H2009-11-139
H2012-03-939

MICHEL BENJAMIN sous la dénomination "BM CONSEIL"

DEVRIERE CLAUDIE

TUTELLE-CONSEIL

EHPAD SOLUTIONS

ARMAÏON

VIEL DEVELOPPEMENT

A.D.A.L. - A LA DECOUVERTE DE L'AGE LIBRE

LES TRAVERSIERS

CO & SENS

DENIS SYLVIE sous la dénomination "SYLOID"

H2010-03-411

PROCERT

H2009-11-162

H2009-11-234

ASSOCIATION BONHOMME MAISON

APANAGE QUALITE

H2009-11-155

REOR

H2009-11-287

H2010-10-560

CLAUDON RICHARD

P.P.C.M

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

Place Saint-Pierre - 04870 SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE

11 rue Pavillon - 13001 MARSEILLE

9 chemin du Bron - 38110 SAINTE BLANDINE

12 rue de Chaumont - 75019 PARIS

1070 rue du Tromeur - 29200 BREST

6 rue des Aubépins - 69003 LYON

1 rue Rancher - 06000 NICE

48 rue Henri Dunant - 44490 LE CROISIC

19 chemin du Coursier - 03380 QUINSSAINES

63 Le Verger de Poussaraque - 83110 SANARY-SUR-MER

25 allée des Peupliers - 33000 BORDEAUX

533803961

479274813

428826432

417754371

503436602

527896302

507535664

483897716

512001710

503698714

513111476

448367961

CH-550-0052785-4

Avenue des Sciences 3, C/O Y-Parc - CH 1400 YVERDON-LESBAINS - SUISSE
123 route de Genève - 69140 RILLIEUX LA PAPE

514075373

314238437

524175270

N° SIREN

Domaine de Pelus, 11 rue Archimède - 33700 MERIGNAC

50 rue Alphonse Melun - 94230 CACHAN

6 rue de Malzéville - 54130 DOMMARTEMONT

ADRESSE POSTALE

22/02/2012

16/02/2012

20/01/2012

18/01/2012

31/12/2011

31/12/2011

14/12/2011

09/12/2011

08/12/2011

02/12/2011

26/11/2011

25/11/2011

24/11/2011

23/11/2011

22/11/2011

22/11/2011

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2009-11-177
H2011-03-724
H2009-11-120
H2011-07-740
H2010-12-655
H2009-11-191
H2009-11-340
H2009-11-310
H2009-11-312
H2011-03-701

YEREMIAN PIERRE sous la dénomination "INTERFACE SANTESOCIAL"

VERSUS CONSEIL

CLINHOMA

GV CONSULTING

AQUAE 24

GARRIGOU PATRICK sous la dénomination "SMART CONSULT"

JOING JEAN LUC sous la dénomination "QUALIS TALIS"

DELERON MICHEL CONSULTANT

EXELLPRO

AIDE A DOMICILE 06

H2011-07-790

COUDOIN DANIELLE

H2011-07-786

H2010-12-596

TAQUET FRANCOIS

STRAUCH-LOUZIER EVELYNE sous la dénomination
"PROXIEVAL"

H2010-07-459

S.A.P SUD CONSULTING

H2011-07-800

H2010-12-624

ESS CONSEIL

ORACLE CONSULTING

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

79 chemin de Vaumarre –06250 MOUGINS

Les Pialets - 07460 BANNE

24160 CLERMONT D’EXCIDEUIL

10 chemin Caribot - 64121 SERRES CASTET

16 rue de Terris - 31830 PLAISANCE DU TOUCH

9 Impasse du Champs Baillard – 24450 LA COQUILLE

1 rue de Stockholm - 75008 PARIS

27 rue Jean Charcot - 76600 LE HAVRE

15 rue Provençal – 54000 NANCY

3 rue Saint-Maurice - 67000 STRASBOURG

62 rue Joffre – 72110 BONNETABLE

55 rue du 4 Août - 69100 VILLEURBANNE

Laudonie - 24390 TOURTOIRAC

8 rue de Chez Goron - 17600 CORNE ROYAL

65 avenue Jules Cantini - 13006 MARSEILLE

70 avenue Charles de Gaulle – 94022 CRETEIL CEDEX

ADRESSE POSTALE

389129636

481933711

504480617

402312003

511975559

524933686

518970645

441143658

525004230

387712052

480862119

501800791

530942374

517414868

521713776

523690428

N° SIREN

20/07/2012

13/07/2012

13/07/2012

28/06/2012

28/06/2012

28/06/2012

06/06/2012

05/06/2012

29/05/2012

10/05/2012

27/04/2012

18/04/2012

15/04/2012

30/03/2012

29/02/2012

25/02/2012

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2011-10-849
H2009-11-332
H2009-11-251
H2010-07-511
H2009-11-116
H2011-07-754
H2012-07-974
H2010-12-631
H2009-07-030
H2010-07-506

PIROLLI CONSEIL

EURO SANTÉ CONSEIL

DUPILLE FABIENNE

ASSOCIATION EGEE

GRES MEDIATION SANTE

SESAME SERVICES

ASSOCIATION PREVENTION SOINS

INGENIERIE CONSEIL MESSOUSSI

RANGER SENIORS DEVELOPPEMENT

ARGOESILOE

H2011-07-799

SANTE ORGANISATION

H2010-07-452

H2010-12-598

BAUCHOT JEAN-MARC sous la dénomination "DYNAMIQUE
PROJET"

MOULINIER REGINE sous la dénomination "REM-MED
CONSEIL"

H2010-03-403

ATOUTSENS

H2011-12-867

H2009-07-024

CAPRA 34

HENRY FRANCOIS sous la dénomination "EVOLUTION
M.J.P.M."

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

26 rue du Commandant René Mouchotte - K117 75014 PARIS

55 rue de Béthancourt 17000 LA ROCHELLE

4 allée Frédéric Chopin – 93430 VILLETANEUSE

66/68 rue Marengo - 42000 SAINT-ETIENNE

Résidence du Golf 72 BD Thiers 64500 SAINT JEAN DE LUZ

5 Rue Matabiau 31000 TOULOUSE

14, villa de Lourcine - 75014 PARIS

Villa 24, 28 chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 06130 GRASSE

393294111

502809585

524903259

316789569

442025128

391877545

437577778

381600980

390460582

531022358

20 Lotissement des Aspres – Avenue Gabriel Reynaud – 13330
PELISSANNE
9 Allée du Chemin Blanc – 24 100 BERGERAC

410582845

533640215

520421041

517400495

493538748

493290852

N° SIREN

13 rue de la Fon Close - 24240 SIGOULES

72 rue Pouchet - 75017 PARIS

54 allée des Oliviers - 06410 BIOT

6 place de l'Eglise - 33650 SAINT-MORILLON

22 rue Fabert - 75007 PARIS

15 route de la Foire - 34470 PÉROLS

ADRESSE POSTALE

09/11/2012

09/11/2012

19/10/2012

17/10/2012

15/10/2012

08/10/2012

01/10/2012

01/10/2012

24/09/2012

21/09/2012

04/09/2012

04/09/2012

12/08/2012

30/07/2012

28/07/2012

20/07/2012

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2011-10-846
H2009-11-281
H2009-11-166
H2010-03-441
H2010-12-586
H2010-12-622
H2012-12-1065
H2010-10-543
H2012-03-931
H2010-07-487
H2009-11-172
H2010-07-456
H2011-10-807
H2011-03-669
H2009-11-220
H2010-03-404

ORGANISMES

EVALSEN FORCES

COLOMER JULIEN

HERBERT PAUL sous la dénomination « HQE – HERBERT
QUALITE EVALUATION »

A.SO.HA

MOROCUTTI KARINE sous la dénomination « AVENIR SANTE
CONSULTING »

AAQEMS

KOLASIAK CHLOE sous la dénomination « PROXIMITE ETUDE &
CONSEIL »

GERARDIN ELIANE

GOULLET DE RUGY BENEDICTE sous la dénomination « DE
RUGY FORMATION CONSEIL »

AD-PA

RAOUL TACHON sous la dénomination « RT CONSEIL ETUDES
SANTE »

SERVELLERA Philippe

FOUYSSAC Louis-Pierre sous la dénomination « LPF
CONSULTANT »

NNC-NORBERT NAVARRO CONSULTANT

RODRIGO BERNADETTE

CAPTPME

10 rue Jean Jaurès - 86000 POITIERS

1 square Jean Jaurès - 31130 QUINT-FONSEGRIVES

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

19 rue Malecroix – 19100 BRIVE LA GAILLARDE

25 rue Gérot – 89000 AUXERRE

80 rue du Théâtre – 75015 PARIS

3 Impasse de l’Abbaye – 94100 SAINT-MAUR DES FOSSSES

Rue de l’Eglise – 26260 BREN

15 avenue Maréchal Juin – 06408 CANNES

3 rue de Bouchoir – 80700 PARVILLIERS LE QUESNOY

14 rue des Gestes - 14000 TOULOUSE

19 rue Octave Dubois – 95150 TAVERNY

29 allée des Météores de Paille – 95800 CERGY LE HAUT

La Lande du Val – 35760 SAINT-GREGOIRE

26 Ter route des Gracies - 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

113 rue Saint Jacques 91150 ETAMPES

ADRESSE POSTALE

500942727

509676375

520782400

531773372

400532057

399923036

409526175

528092257

521976241

528607682

524671609

524844610

500086228

512353707

452160872

525246823

N° SIREN

21/12/2012

21/12/2012

15/12/2012

15/12/2012

14/12/2012

03/12/2012

28/11/2012

27/11/2012

27/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

26/11/2012

22/11/2012

12/11/2012

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2012-03-918
H2011-07-741
H2010-10-527
H2010-03-440
H2009-11-256
H2012-12-1096
H2010-03-373
H2010-12-635
H2010-07-489
H2011-03-663

FACE-S

EUREVAL

MAÏA CONSEIL

PASTINI CELINE

IFP

LAY Stéphane sous la dénomination « ALE CONSULTANTS »

EVAFORM

CABINET ISSE – INGENIERIE SANITAIRE ET SOCIALE
EUROPEENNE

SENIOR CONSEILS

LIGAUD Géraldine sous la dénomination « TERRE DE
CONSEIL »

H2009-11-186

LAHITTE NICOLE sous la dénomination « DPO »

H2011-10-832

H2009-11-334

ANNE-CECILE RAHIS

TOPTECH

H2009-11-324

NEWSTAT

H2010-12-629

H2011-03-708

PARSA - PLATE FORME D’ANALYSE ET RECHERCHE DE SUIVI
D'ACTIVITE

AQCSE

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

26 chemin des Sévennes – 31770 COLOMIERS

6 rue du Drakkar – 17440 AYTRE

2 rue Charles Peguy – 33170 GRADIGNAN

7 rue Pierre et Marie Curie – 34760 BOUJAN SUR LIBRON

19 allée du Parc de la Biève – 84240 L’HAY LES ROSES

492994934

512621640

525144283

514434232

520865916

379888498

515088961

Rue Henri Maillot, résidence Laetizia, Le Panoramic D
20000 AJACCIO
17 Bis rue de la Sibylle -37220 PANZOULT

509768685

398160358

15 rue Jules Mercier 21000 DIJON

13 bis Place Jules Ferry – 69006 LYON

535382790

434857256

6 avenue des Usines, Parc Technopôle, Bâtiment 12
90000 BELFORT
7 rue des Cerisiers – 66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE

451345276

412329088

512526906

477535983

513320564

N° SIREN

62 rue de la Renaissance – 17620 ECHILLAIS

56 rue de Méru – 60570 LABOISSIERE

23 Chemin de la Chausse - 33360 CAMBLANES ET MEYNAC

2 bis chemin du Calabert - 69130 ECULLY

Le Maugein - 19460 NAVES

ADRESSE POSTALE

21/02/2013

17/02/2013

14/02/2013

13/02/2013

08/02/2013

17/01/2013

11/01/2013

11/01/2013

10/01/2013

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

26/12/2012

22/12/2012

21/12/2012

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-03-932
H2011-10-842
H2009-11-298
H2009-07-109
H2009-11-169
H2009-11-154
H2009-07-068
H2010-03-439

H2009-07-013
H2010-12-614
H2011-07-758
H2011-03-665
H2010-12-592
H2010-10-557
H2010-12-654

ORGANISMES

DESJONQUERES Romain

CANARD Frédéric

ENVERS & CONTRE TOUT

COFOR CONSEIL

ACEF Saïd

KENKOO

BASIC ADEQUATION

GRISONI Valériane

EXPERIANCE

FUTUR – ANTERIEUR

CIRRUS SARL

LERIBLER-DOUBLET Lydia sous la dénomination « CQADOME »

WENZINGER Jeanne

GOUBKINE Nicolas sous la dénomination « CABINET
HUMANUM EST »

RADJI Rose sous la dénomination « SYNOPTIS CONSULTING »

Pech de Plat – 47110 DOMAYRAC

11 allée du Sagitaire – 13080 LUYNES

524598976

510649114

492155098

524395407

159 allée Clairefontaine, Résidence Orée de la Braconne
16600 MAGNAC SUR TOUVRE
143 chemin des Lupins – 83230 BORMES LES MIMOSAS

438832685

502719164

443419288

515154375

La Renaudière – 35133 ROMAGNE

23 rue Danton – 34300 AGDE

11 rue des Amandiers – 17180 PERIGNY

10 rue du Général Fiorella – 20000 AJACCIO

445329634

444555833

Cyberburo Centre d’Affaires, 170 avenue du Col de l’Ange
13420 GEMENOS
1690 rue Aristide Briand – 76650 PETIT-COURONNE

503317497

310738315

31 rue de l’Epinette – 77700 MAGNY LE HONGRE

160 boulevard de Magenta – 75010 PARIS

434859583

523151231

Le Clos de l’Angélus, Bâtiment 2A, 448 chemin des Hautes
Bréguières – 06600 ANTIBES
134 chemin Henzelle – 68910 LABAROCHE

519634752

N° SIREN

58 rue Haute-Perche - 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE

ADRESSE POSTALE

25/04/2013

22/04/2013

20/04/2013

19/04/2013

19/04/2013

12/04/2013

05/04/2013

03/04/2013

03/04/2013

29/03/2013

23/03/2013

19/03/2013

18/03/2013

11/03/2013

25/02/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2009-11-278
H2012-03-945
H2010-12-607
H2010-03-357
H2009-11-250
H2009-11-135
H2010-03-393
H2010-03-431
H2010-07-522

TISSANDIE Alexandra

AUDINA Patrick sous la dénomination « IFCA PYRENEES »

A.M.S. GRAND SUD

ASSISTANCE ET CONSEIL

BOISSET Marie-Christine sous la dénomination
« CLES.DE.COM »

DEVOP

DJIADEU WOUASSI Felix Dupleix

ELGEA SANTE

LAMBERT Jean-Jacques sous la dénomination « JJL
CONSULTANTS »

H2012-07-995

MONTAGNINI Jacqueline sous la dénomination « CONSEIL ET
FORMATION EN ENTREPRISE »

H2010-07-484

H2012-03-946

GASSMANN Sylvie sous la dénomination « GERONSIA
FORMATION »

TOLVE Raphaël sous la dénomination « CABINET TOLVE
CONSULTANTS »

H2012-07-1004

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE FRANCE LRQA
France SAS

H2010-07-448

H2009-11-233

GESTIN Philippe

SNYERS BRESOLIN Catherine sous la dénomination « PICARRE
ASSOCIES »

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

396 Grande Rue du Petit Saint- Jean – 80000 AMIENS

42 rue Franklin – 92400 COURBEVOIE

140 rue Joliot Curie, Bâtiment A – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

15 rue Victor Duruy – 75015 PARIS

21 allées de la Frégate – 17570 LA PALMYRE

Rue Albert Einstein, Parc d’Activités Esprit 1 – 18000 BOURGES

76 allées Jean Jaurès – 31000 TOULOUSE

72 rue de la République – 65600 SEMEAC

3 square du Renard – 77186 NOISIEL

1 allée de Bambournet – 87590 SAINT JUST LE MARTEL

83 boulevard des Courcelles – 75008 PARIS

Résidence Cassiopée, 2 rue Jacqueline Auriol – 31700 BLAGNAC

5 rue de Presbytère – 54360 LANDECOURT

Tour Société Suisse, 1 boulevard Vivier Merle – 69443 LYON

23 rue du Plateau – 76620 LE HAVRE

ADRESSE POSTALE

313948903

501423255

517712543

484233408

435246517

434026027

338104649

507843480

512607185

337927255

442540902

538985912

528323942

399276534

512114075

N° SIREN

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

25/06/2013

24/06/2013

18/06/2013

11/06/2013

31/05/2013

13/05/2013

06/05/2013

30/04/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2011-07-792
H2012-10-1029
H2010-07-482
H2013-07-1189
H2009-07-009
H2011-10-839
H2010-03-392
H2009-11-292
H2010-03-363

EBONY ACCOMPAGNEMENT

ATTYPIK

CONSEIL ET STRATEGIE

CONSULT PROJET 04

EHPA FORMATION

GRANADOS CONSEIL

FALLONI Marie-Paule sous la dénomination « MPF CONSEIL »

RUIMI Franck

GIBAUD Philippe sous la dénomination « GIBAUD PHILIPPE
CONSEIL »

H2011-07-785

STRAUCH Albert sous la dénomination «CONSULT.EVAL 72 »

H2010-10-579

H2010-12-643

SOCIETE AEC

SAS AXIOLOGOS

H2010-03-428

PILLIAT Simone

H2010-03-389

H2011-12-882

MEDI-SENIORS-CORSICA

BERTHET Jean-Marc

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

27 quartier Bas Mour – 65250 LA BARTHE DE NESTE

12 rue d’Eschborn – 91230 MONTGERON

Rue des Tamaris, Résidence Impériale A2 – 20090 AJACCIO

80 boulevard des Amandiers – 04100 MANOSQUE

55 bis rue de Lyon – 75012 PARIS

518326210

393586474

403342082

514952647

432843548

789844354

513907899

Les Jardins de la Duranne, 510 rue René Descartes
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 03
684 chemin des Pinèdes – 04510 MALLEMOISSON

511433211

528668650

518703384

423237684

432476257

301939393

518396932

492924899

N° SIREN

3 rue Roux de Brignoles – 13006 MARSEILLE

10 rue Pierre Narcisse Romagnesi – 45100 ORLEANS

185 avenue du Commandant Charcot – 83700 SAINT-RAPHAËL

16 route de l’Abbé Méquignon – 78990 ELANCOURT

13 rue Victor Hugo – 31170 TOURNEFEUILLE

29 rue de la Grille – BP 91 – 71403 AUTUN Cedex

Licciola – 20129 BASTELICACCIA

Route de Lucciani dite Route du Village – 20290 LUCCIANA

ADRESSE POSTALE

23/07/2013

22/07/2013

20/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

15/07/2013

08/07/2013

04/07/2013

05/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2011-07-772
H2009-11-311
H2010-03-391
H2011-07-738
H2009-11-236
H2010-07-460
H2012-12-1091
H2011-03-680

H2011-12-891

ONE DEVELOPMENT & CONSULTING

ANTARES CONSULTING France

ANTEIS

DE CONCERT SARL

E.C.A.R.T.S.

F.A.C. – FORMATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL

MARCHINI Colette sous la dénomination « MEDIC QUALITE »

DELAMARCHE Corinne

ARPEGIA CONSEIL SA

H2009-11-149

ADERIS

H2009-11-269

H2010-12-658

REFAIT Denis

LEYSALLE Hubert sous la dénomination « HL CONSULTANTS »

H2009-11-114

SOCOTEC France

H2009-11-209

H2011-12-862

DAVID Michel sous la dénomination « MDV ! MICHEL DAVID
CONSEILS »

BOYER Catherine sous la dénomination « ES-QUAL »

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

28 rue du Commerce – L3450 DUDELANGE – LUXEMBOURG

7 rue des Cerisiers – 66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

7 rue Jean-Baptiste Charcot – 91300 MASSY

1 boulevard Onfroy – 13008 MARSEILLE

22 rue des Roullets - 16000 ANGOULEME

Les Jaussauds - 05000 GAP

27 rue Michel Hounau – 64000 PAU

7 boulevard Magenta – 75010 PARIS

17 rue du Moulin Bleu – 57380 FAULQUEMONT

24 route de Casteljaloux – 33690 GRIGNOLS

Route de Mirabel « Mailhagard » - 07170 LUSSAS

104 rue Robespierre – 93600 AULNAY SOUS BOIS

29/08/2013

02/09/2013

N° TVA
Intracommunautaire
18985518 RCS : section B
n°85370

27/08/2013

27/08/2013

27/08/2013

26/08/2013

26/08/2013

26/08/2013

23/08/2013

23/08/2013

22/08/2013

22/08/2013

12/08/2013

08/08/2013

24/07/2013

DATE DU
RETRAIT

482785755

531703064

501849657

507720365

410235386

480513605

493039861

531123628

378162986

488636127

513410605

319250932

542016654

3 avenue du Centre de Guyancourt, Les Quadrants
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES
112 avenue Sainte-Marguerite, Les Oliviers – 06200 NICE

511652521

N° SIREN

15 rue du Trichon – 59100 ROUBAIX

ADRESSE POSTALE

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2011-10-858
H2013-03-1130
H2009-07-001
H2012-07-997
H2009-11-240
H2010-12-618
H2012-03-929
H2009-11-255
H2011-07-752
H2010-07-494
H2010-12-627
H2010-07-479
H2010-10-549
H2012-03-944
H2009-11-274
H2009-11-246

ORGANISMES

MEDICAL FORMATION

DERBIER Marie-Claude

COFORGE

LUTMAN CONSEIL & ASSOCIES

DUCELLIER CARON Sophie Dominique sous la dénomination
« SDC CONSULTANTS »

QUALY'S

Monsieur BOURGOGNE Pierre sous la dénomination "CAIRNINNOVATION"

Monsieur DRUTEL Eric

IN & CO

Monsieur JURQUET Claude

CULTURE ET LIBERTE

Monsieur HUARD Daniel

Madame JOUNOT Fabrice

Madame LEON Florence

APAVE NORD OUEST SAS

Madame FAUGERAS Sylvie sous la dénomination
"C.R.E.A.A.S.S."

73 avenue des Prades - 33450 IZON

51 avenue de l'Architecte Cordonnier - BP 247 - 59019 LILLE

1043 chemin de Cabestany à Villelongue - 66000 PERPIGNAN

34 boulevard Voltaire - 01000 BOURG EN BRESSE

25 avenue Pierre Coulon - 03200 VICHY

29 avenue de Frais Vallon, Bâtiment Le Nautile - 13013 MARSEILLE

12 Traverse de Senouard - 48100 MARVEJOLS

3 avenue Marie Reynoard - 38100 GRENOBLE

46 rue André Bollier - 69007 LYON

Blenovista - 57 rue des Maidières - 54700 BLENOD LES PONT A
MOUSSON

8 rue de la Saintonge - 17440 AYTRE

38 rue du Vauguyon – 02300 LA NEUVILLE EN BEINE

20 rue Jean François Leca – 13002 MARSEILLE

52 rue des Bouquinvilles – 95600 EAUBONNE

Le Presbytère, Village, La Motte Fanjas – 26190 LA MOTTE FANJAS

24 chemin des Verrières – 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS

ADRESSE POSTALE

482469343

419671425

535012983

439965617

518210562

393874706

477621239

497803981

512870726

443991179

489751180

353556491

449794650

480757889

753269018

339971533

N° SIREN

04/10/2013

04/10/2013

03/10/2013

03/10/2013

03/10/2013

03/10/2013

02/10/2013

02/10/2013

02/10/2013

02/10/2013

30/09/2013

25/09/2013

20/09/2013

10/09/2013

03/09/2013

02/09/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2011-07-732
H2012-03-940
H2010-12-591
H2010-12-628
H2009-07-074
H2009-11-238
H2010-03-421
H2012-03-930
H2011-12-880
H2009-07-032
H2012-07-999
H2013-10-1259
H2009-11-286
H2011-10-844
H2010-12-602
H2009-07-101

ORGANISMES

Monsieur MAISONNAVE Eric

Monsieur SCHOENAHL Marc sous la dénomination
"INGENIERIE SOCIALE - MARC SCHOENHAL CONSULTANT"

Monsieur CHATENAY-RIVAUDAY Georges

FEL ETABLISSEMENTS

PROJECTION SARL

Monsieur LEVET Jean-Michel sous la dénomination "CONSEIL
INGENIERIE FORMATION"

MONTOIR Michel

BRARD Claude sous la dénomination "BRARD CONSULTANT"

DIALOG

GAÏA FORMATION CONSEIL

ERNST AND YOUNG ADVISORY

PECHAUBES Philippe sous la dénomination "P2CH CONSEIL"

CREAI LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOUBAT Jean-René sous la dénomination "JEAN-RENE LOUBAT
FORMATION CONSEIL"

HACQUIN Sébastien

HELIANCE CONSEIL

534934864

Morne Vergain, Le Raizet, Face à la Pharmacie - 97139 LES
ABYMES

8 Plaine et Grosse Pierre - 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS

13 rue Lafayette - 02700 TERGNIER

14 quai Pierre Scize - 69009 LYON

135 allée Sacha Guitry, BP 35567 - 34072 MONTPELLIER Cedex 03

4 rue Pharaon - 31000 TOULOUSE

1/2 place des Saisons - 92400 COURBEVOIE

500717822

525237152

403013477

775589229

792934192

348006446

509932927

534997598

Lycée Professionnel Lacaze, 1 avenue Stanislas Gimart, BP 192 97493 SAINT-DENIS Cedex

90 route de Saint Paul - 26750 CHATILLON SAINT JEAN

391444122

495071342

450369913

515287688

500412002

495055519

391371028

N° SIREN

25 rue des Pommiers - 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

19 rue Emile Couneau - 17000 LA ROCHELLE

10 rue de Neufeld - 67100 STRASBOURG

52 rue Turgot, BP 261 - 87007 LIMOGES

11 rue de Taillis, Villa Les Jasmins - 97200 FORT-DE-France

2 allée Belle Vue - 54300 LUNEVILLE

29 rue Victor Hugo - 92700 COLOMBES

ADRESSE POSTALE

12/12/2013

10/12/2013

09/12/2013

06/12/2013

29/11/2013

26/11/2013

18/11/2013

28/10/2013

28/10/2013

25/10/2013

19/10/2013

17/10/2013

17/10/2013

11/10/2013

09/10/2013

04/10/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-10-1020
H2012-03-925
H2010-03-398
H2012-12-1101
H2013-07-1246
H2012-03-951
H2011-07-761
H2011-12-869
H2009-11-268
H2011-07-750
H2012-12-1075
H2012-12-1078
H2011-03-676
H2013-07-1237
H2009-11-285
H2011-12-889

ORGANISMES

CREAHI CHAMPAGNE-ARDENNES

CREAI PACA ET CORSE

QUALICERCLE

A.L.M.I

SCHLEGEL Sylvie

SANTE GESTION CONSEIL

CAP'EVAL

GUILHAUDIN Gérard sous la dénomination "CEFISEMS"

MDR MANAGEMENT

MONTAGARD Patrick

CREAI ALSACE

SALP CONSULTANTS

SEVRET Marcellus sous la dénomination "CABINET COACHING
& FORMATION"

SEVEIGNES Sylvaine sous la dénomination "SEVEIGNES
CONSEIL FORMATION"

CREAI MIDI-PYRENEES

SAS DEFIS

20 rue du Ronceray - 72380 SAINT JAMME SUR SARTHE

3 bis chemin de Colasson - 31100 TOULOUSE

11 chemin Pierre Drevet - 69300 CALUIRE

10 rue de Metz - 44300 NANTES

1 rue Noël Pons - 92000 NANTERRE

15 place des Halles - 67000 STRASBOURG

Route de Bel Air - 84390 SAINT-CHRISTOL

23 rue Brézin - 75014 PARIS

15 rue Aristide Briand - 54230 NEUVES MAISONS

155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET

116 route d'Espagne, Bâtiment Hélios, BL 509 - 31100 TOULOUSE

23 rue Tartifume - 44210 PORNIC

535142590

326479011

788858033

333028199

490658622

332402106

529292963

438559288

532530532

494079924

538358516

790137749

753294909

515049054

Parc Technologique du Canal - 4 avenue de l'Europe - BP 62243 31522 RAMONVILLE SAINT AGNE
13 rue de la Laitière Normande - 50000 SAINT-LÔ

775559677

775611759

Cité Administrative Tirlet, Rue de la Charrière, Bâtiment 3 - 51036
CHALONS EN CHAMPAGNE
6 rue d'Arcole - 13006 MARSEILLE

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

21/01/2014

17/01/2014

14/01/2014

10/01/2014

10/01/2014

10/01/2014

09/01/2014

09/01/2014

09/01/2014

06/01/2014

31/12/2013

30/12/2013

23/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

20/12/2013

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

ORIGINE
DU RETRAIT
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2009-11-272
H2013-10-1284
H2011-10-847
H2010-12-636
H2011-03-696
H2012-12-1063
H2010-07-472
H2010-07-523
H2011-07-730
H2011-10-831
H2014-03-1386
H2011-12-888
H2010-07-495
H2011-10-856
H2011-12-894
H2010-10-567

ORGANISMES

TIBERGHIEN Jean-Jacques sous la dénomination "Cabinet
Conseil Tiberghien"

DIOUF BRAYE Ndèye Yandé

LUTUMBA Priska sous la dénomination « CAUSAE FAIT »

QUALIDOM 21

SUD CONVERGENCES

CHAPPONNAIS Michel sous la dénomination "MC CONSEIL"

CLEIRPPA

GROUPE DE RECHERCHE ACTION

CHELIN Cyr Henri sous la dénomination "C3 DS CONSULTANT"

CARRIE Laurent sous la dénomination "CARRIE CONSEIL
FORMATION"

PLEIADES SERVICES

GEMME MAIEUTIQUE

GUEDON Raoul

E.U.R.O.P.E MANAGEMENT

ANDROMEDE AUDIT CONSEIL FORMATION

OBJECTIF REUSSIR

8 route d'Houlbec - 27950 LA CHAPELLE REANVILLE

7 rue Charles François Dupuis - 75003 PARIS

33 avenue de l'Europe - 92310

19 rue des Moines - 75017 PARIS

14 avenue du Maine - 75015 PARIS

909 avenue des Platanes - 34970 LATTES

503758666

527655542

411406408

521245324

494396872

432747541

529547374

517513487

6 résidence Thalassa, Lotissement La Colline - 972300
SCHOELCHER
6 avenue Pierre Dubois - 51160 AVENAY VAL d'OR

491869095

784363897

c/o Fondation nationale de gérontologie, 49 rue de Mirabeau 75016 PARIS
38 rue Joséphin Soulary - 69004 LYON

532816345

485066567

450320726

494035933

513679449

512435652

N° SIREN

44 avenue des Bois - 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

1 place Joseph Bermond, Ophira 1 - 06560 VALBONNE

10 rue de Jouvence - 21000 DIJON

22 boulevard Alsace Lorraine – 64000 PAU

8 rue Arago - 11100 MONTREDON DES CORBIERES

349 Le Val Vandrin - 27290 BONNEVILLE APTOT

ADRESSE POSTALE

06/05/2014

17/04/2014

16/04/2014

07/04/2014

07/04/2014

01/04/2014

31/03/2014

12/03/2014

12/03/2014

28/02/2014

26/02/2014

20/02/2014

12/02/2014

07/02/2014

04/02/2014

26/01/2014

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

ORIGINE
DU RETRAIT
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2010-10-577
H2010-10-528
H2010-03-415
H2010-07-465
H2011-03-727
H2012-12-1057
H2011-07-774
H2010-12-652
H2009-11-157
H2012-03-941
H2011-03-691
H2011-07-782
H2009-11-348
H2009-11-171
H2013-10-1267
H2011-12-866

ORGANISMES

AURES

A-PROPOS - ASSOCIATION DE PROSPECTIVE EN POLITIQUES
SOCIALES

ATLANS

GIROUD Didier

I.F.C.A.S.S.

INTERNATIONAL CONSULTING MANAGEMENT & ENGINEERING

MAILLAGE

MALASSENET Valérie sous la dénomination "VM CONSEIL"

NEURONEX

GAUDET Marc-André sous la dénomination "MAG
DEVELOPPEMENT"

DEBEIR Sylvie

GARCIA Laurent sous la dénomination "CABINET PSY
INGENIUS"

GOMEZ Martin sous la dénomination "CABINET GOMEZ PSYCHOLOGUES - CONSULTANTS"

BAJOU Agnès sous la dénomaintion "ACAD CONSEIL"

COFORMEA

LEFEBVRE Serge sous la dénomination "ERREVA"

3 rue d'En Bas - 59213 SOMMAING

11a rue des Rossignols - 67750 SCHERWILLER

1 route de la Salle - 33650 MARTILLAC

28 rue des Pallaches - BP 41 - 38341 VOREPPE

34 avenue du Père Coudrin - 48000 MENDE

4 rue Rameau - 59117 WERVICQ SUD

42 avenue Pierre Wiehn - 33600 PESSAC

23 rue Paul Eluard - 87920 CONDAT SUR VIENNE

4 rue de la Gare - 45170 NEUVILLE AUX BOIS

72/1 rue d'Arcole - 59000 LILLE

154 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

12 rue Bernard Lathière - 87000 LIMOGES

3 rue Barbette - 75003 PARIS

Les Pyramides, 4 route de Pitoys - 64600 ANGLET

1241 rue des Résidences, Université Pierre Mandès France, UFR
ESE, BP 47 - 68040 GRENOBLE Cedex 9

3 place du Bon Pasteur - 44000 NANTES

ADRESSE POSTALE

324932243

791184138

479020018

351100318

492606165

527825848

401785837

437562879

527660765

433115813

344904925

334247418

429507304

498417419

481942977

397473299

N° SIREN

28/05/2014

27/05/2014

24/05/2014

23/05/2014

23/05/2014

23/05/2014

22/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

21/05/2014

16/05/2014

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

ORIGINE
DU RETRAIT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 138

D'HABILITATION
RETIREE N°
H2011-03-670
H2010-07-519
H2009-07-076
H2012-12-1099
H2010-07-476
H2011-12-884
H2009-11-329
H2009-11-270
H2009-07-043
H2013-10-1281
H2012-10-1047
H2010-10-556
H2010-10-550
H2010-07-453
H2014-03-1420
H2011-07-729

ORGANISMES

HAMELIN Marianne sous la dénomination "BM EXPERT"

DFM CONSEIL

PHILOE

RONDEAU Magali

AVENIR ET GERONTOLOGIE

ALBEDO CONSEIL

CDCLIK

TEMPORIN Thierry

BROUSTET CONSEIL SANTE SOCIAL DEVELOPPEMENT

ASSOCIATION ECLORE QUALITE

OPS CONSEIL

BCL CONSEIL

CERANTHIS CONSEIL, EVALUATION, FORMATION

GALABERT Dominique sous la dénomination "DG CONSEIL"

COHEN Catherine sous la dénomination "CSC CONSULTING"

PELAGE-VALERE Béatrice sous la dénomination "BPV Conseil"

40 résidence de Cluny - 972300 SCHOELCHER

2 rue Anatole France - 16600 MAGNAC SUR TOUVRE

12 rue Jean-Paul Alaux, Villa Giverny n°1502 - 33100 BORDEAUX

56 rue Bouffard - 33000 BORDEAUX

Chadoux - 03310 DURDAT LAREQUILLE

1 rue Colonel Chambonnet - 69500 BRON

11 avenue de Villars - 78150 LE CHESNAY

37 rue André Degain - 33100 BORDEAUX

19 rue du Champ de Foire - 36230 MONTIPOURET

21 boulevard du Marquisat - 19000 TULLE

521380071

791656507

321988750

403280985

442932430

524226990

794339598

493629844

508728912

484753231

411439227

490495124

Ancien Chemin des Comps, Quartier des Flachaires - 26220
DIEULEFIT
ZAC du Vert-Galant - 64110 JURANCON

751153016

450512801

521864082

479020018

N° SIREN

4 chemin des Tritons - 69700 MONTAGNY

25 rue Broca - 75005 PARIS

2 chemin du Mathéron - 13330 PELISSANNE

82 rue Paul Eluard - 72000 LE MANS

ADRESSE POSTALE

21/07/2014

21/07/2014

16/07/2014

12/07/2014

11/07/2014

09/07/2014

08/07/2014

06/07/2014

01/07/2014

01/07/2014

01/07/2014

16/06/2014

12/06/2014

11/06/2014

31/05/2014

30/05/2014

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-03-958
H2011-03-718
H2009-11-205
H2010-10-559
H2009-07-047
H2011-07-747
H2009-07-069
H2014-03-1433
H2012-12-1059
H2012-10-1027
H2010-07-447
H2011-10-813
H2010-10-542
H2009-11-289
H2009-11-265
H2012-03-926

ORGANISMES

QSE FORMATION

MEDETIC

EDOUARD Yves

INITIATIVE

ID'SERVICES 43

PREEL Daniel sous la dénomination "CQ3E"

ECARE

SALLETTE Patrick sous la dénomination "PSALLETTE
CONSULTANT"

EVALIS SARL

LES JARDINS D'ACADEMOS

PRACTEAM

INFORMAGORA CONSEIL

QUALIDOM SUD

ACEIF.ST

CRP CONSULTING

HANDIDACTIQUE-I=MC2

6 rue des Immeubles Industriels - 75001 PARIS

17 avenue Saint Martin de Boville - 31130 BALMA

14 rue de l'Yser - 67000 STRASBOURG

7 avenue Gustave V, Chez Maison de la Mutualité - 06000 NICE

111 Vieille Route de Montplaisir - 81900 CUNAC

6 rue des Deux Places

3 boulevard Charles de Gaulle - 91800 BRUNOY

62 rue Belzor - 97440 SAINT ANDRE

2 bis rue Victor Duruy - 33200 BORDEAUX

11 rue Guynemer - 33320 EYSINES

2 bis rue du Château - 24750 TRELISSAC

13 avenue Pierre et Marie Curie - 43770 CHADRAC

5 bis Place du Champsaur - 05000 GAP

928 avenue de Cheval Blanc - 84300 CAVAILLON

499688935

351820444

439801408

450014154

413491374

440700144

519072011

751339672

793191784

512552944

317814267

498194208

433985694

511952277

477840235

440312049

96 boulevard de l'Europe, Bâtiment C, Vois d'Espagne, Clairière de
l'Anjoly - 13127 VITROLLES
10 rue du Rhin - 68320 MUNTZENHEIM

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

07/11/2014

07/11/2014

07/11/2014

06/11/2014

27/10/2014

30/09/2014

30/09/2014

10/09/2014

04/09/2014

04/09/2014

29/08/2014

01/08/2014

31/07/2014

31/07/2014

22/07/2014

21/07/2014

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

ORIGINE
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-03-903
H2009-07-072
H2014-10-1572
H2011-10-859
H2011-07-788
H2010-03-350
H2011-07-796
H2010-10-555
H2010-10-562
H2010-12-639
H2012-03-908
H2010-07-504
H2009-11-237
H2014-03-1439
H2013-03-1122
H2011-03-689

ORGANISMES

IDEM DEMARCHE D'INSERTION

AMELIA CONSEIL

BOUBENIDER Khedidja sous la dénomination "BOUKHE
CONSEIL"

BUCHON Gérard sous la dénomination "GESTIO SERVICES"

IZZAR Abderrazzak

AREDIANCE CONSULTANTS

TRIANGLES

SOME-YONLI Sylvie sous la dénomination "ECHO-DYNAMIQUE"

SECA CONSULTANTS

PASSE SIMPLE

CREAI PICARDIE

PERAMO-DECOURT Carole sous la dénomination « VAR
CONSULTANT »

ISNARD Joseph sous la dénomination « ALLIANCE ET
PERFORMANCE »

BROSSARD Christophe sous la dénomination « SANTALLIA
CONSEIL »

SCHIAVI Claire sous la dénomination « CQ2A – CONSEIL
QUALITE ACCOMPAGNEMENT AUDIT »

FOURDRAIN Chantal sous la dénomination « GERONTACTION »

424685519

21 avenue des Carrières, ZA La Plaine du Caire II - 13830
ROQUEFORT LA BEDOULE

17 rue Neuve du Pâtis – 45200 MONTARGIS

Les Pervenches – 42131 LA VALLA EN GIER

5 rue Charles Péguy – 44220 COUËRON

Rue Anne de Bretagne, Bellevue – 29630 SAINT JEAN DU DOIGT

591 avenue Auguste Renoir, 3 Lot Costes Chaudes – 83500 LA
SEYNE SUR MER

409338613

752399899

799326087

510727969

521467795

780612594

330395690

1 et 2 rue du Dauphiné, Immeuble le Tèfle Parc Nungesser - 59300
VALENCIENNES

6 rue des Deux Ponts - 80044 AMIENS Cedex 01

522950617

339838427

434161642

531329670

342887916

803516525

509148185

417577814

N° SIREN

4 place de l'Orme Saint Marc - 91850 BOURAY-SUR-JUINE

Zone de Troyalac'h, 9 route de Rosporden - 29170 SAINT EVARZEC

4 rue Pasteur – 14000 CAEN

1367 route de Pont de Veyle - 01290 GRIEGES

18 rue Guillaume Apollinaire - 91220 BRETIGNY SUR ORGE

37 rue Bel Air - 57540 PETITE ROSSELLE

266 chemin Fernand Bonifay - 83500 LA SEYNE SUR MER

70 avenue Labruyère - 38100 GRENOBLE

ADRESSE POSTALE

25/01/2015

22/01/2015

18/01/2015

05/01/2015

31/12/2014

31/12/2014

17/12/2014

16/12/2014

10/12/2014

02/12/2014

26/11/2014

22/11/2014

14/11/2014

13/11/2014

12/11/2014

10/11/2014

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait prononcé par
l'Anesm

ORIGINE
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-12-1073
H2011-07-744
H2009-07-062
H2010-07-454
H2013-03-1151
H2012-12-1064
H2009-11-261
H2010-12-603
H2010-03-371
H2014-03-1403
H2012-12-1060
H2012-03-957
H2011-07-793
H2011-12-877
H2013-07-1209
H2013-10-1305

ORGANISMES

N’DA KONAN Florence

CFASE – CENTRE DE FORMATION ET D’ANIMATION SOCIOEDUCATIVE

SER-IRSA

QUALIDOM

PHARMANCE

A&A

A2A CONSEIL

AMIEL Pierre

ASSOCIATION ACTION FORMATION

AXAD

CTC CONSEIL

GERNIGON Isabelle sous la dénomination « CENTRE HOZHO »

GETI CONSULTING

JAM RH

MEDICIENCE

PREVIDEV CONSEIL

Le Bôquet – 14140 VIEUX PONT

105 rue de l’Abbé Groult – 75015 PARIS

9/11 rue Boutard – 92200 NEUILLY SUR SEINE

18-22 rue d’Arras – 92000 NANTERRE

Le Bout de Haut – 35380 PAIMPONT

141 avenue de Wagram – 75017 PARIS

18 Résidence Flandre, avenue de Flandre – 59170 CROIX

48 rue Gaston Filiot – 62110 HENIN BEAUMONT

146 avenue Sainte Marguerite, Les Oudaias – 06200 NICE

30 chemin de Saint-Henri – BP 116 – 13321 MARSEILLE

Immeuble Bioburo, 14 rue François Evellin – 44000 NANTES

98 rue du Marais – 91120 DRAVEIL

17 rue de la Victoire – 69003 LYON

75 rue Georges Clémenceau, BP 15 – 34400 LUNEL-VIEL

96 boulevard Général de Gaulle – 97200 FORT DE France

30 chemin de l’Echange – 93300 AUBERVILLIERS

ADRESSE POSTALE

512476086

532296902

498271683

480988310

511479933

391866217

377581418

391566015

522201847

421967274

421345018

534776604

400121968

399698778

389069683

498982370

N° SIREN

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

03/03/2015

28/02/2015

27/02/2015

09/02/2015

02/02/2015

30/01/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-07-973
H2012-10-1043
H2013-10-1319
H2011-10-828
H2012-12-1100
H2014-03-1417
H2013-07-1213
H2011-07-731
H2010-10-529

H2014-07-002

H2013-07-1175
H2013-10-1271
H2009-07-067
H2014-05-1468
H2011-10-815

ORGANISMES

TRESSARD Nadia

BRUNO GREGOIRE – ACCOMPAGNEMENT FORMATION

NIKAIA FORMATION

OBJECTIF PARTENAIRES

PLOTTU Eric sous la dénomination « ERIC PLOTTU CAP
EVALUATION »

BASSO Catherine

COLOTTE Claudine sous la dénomination « AUDITEVALUATION »

LACHAUSSEE Isabelle sous la dénomination « LI
CONSULTING »

ODYSSEE CREATION

YESSAYAN Claudine

AGENCE CONSEIL EN MANAGEMENT – ACE MANAGEMENT

AUTREMENT 10

AUXEA CONSEIL

BRM CONSEIL

CEPERPA CONSULTING

789115078
489735969

Lot Zone Artisanale Dugazon de Bourgogne, Petit Pérou – BP 369 –
97139 LES ABYMES

512298076

447654088

1 rue Alfred – 32140 CLAMART

2096 chemin du Linguador – 06670 CASTAGNIERS

10 avenue de Fontcouverte – 84000 AVIGNON

387876246

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

14/03/2015

12/03/2015

Personne Physique
autorisée (PFA),
F38/496/21.08.2007, C.U.I
229/374

Igoin, Bloc B4, Scarab AP 1 Comuna Elunu – JUDETUL VALCEA –
OLTENIA ROMANIA (Roumanie)

10 rue Alexandre III – 21000 DIJON

10/03/2015

504194770

14 allée des Grandes Bruyères, Village d’entreprises – BP 70035 –
41201 ROMORANTIN-LANTHENAY

07/03/2015

07/03/2015

07/03/2015

483235776

792158685

797948411

06/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

04/03/2015

03/03/2015

DATE DU
RETRAIT

11 rue Julie – 69003 LYON

114 avenue de Montardon – Résidence La Falème – 64000 PAU

Villa Les Amandiers, Quartier les Cials – 06830 BONSON

392711784

502823446

74 rue Georges Bonnac, Tour 3, 1er étage, Bloc Gambetta – 33000
BORDEAUX
5 rue d’Italie – 49460 MONTREUIL JUIGNE

523537009

531066736

750058786

N° SIREN

93 avenue Cyrille Besset – 06100 NICE

101 chemin du Vallon des Tuves – 13015 MARSEILLE

16 rue des Muettes – 77400 THORIGNY SUR MARNE

ADRESSE POSTALE

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

ORIGINE
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-07-1186
H2014-05-1463
H2013-12-1361
H2014-05-1489
H2014-03-1400
H2013-10-1322
H2014-12-1641
H2011-12-886
H2013-12-1340
H2011-12-883
H2012-03-905
H2010-10-533
H2014-05-1495
H2013-07-1243
H2013-07-1184
H2014-05-1485

ORGANISMES

CHAUBEAU-BURNEY CONSEILS

TAINO CONSULTANT

TREHIN Yves

AFIS

FIDUCIAIRE OCCITANE

KADRIS CONSULTANTS

MARUEJOULS Jean-Paul

OPTIFORM

TERRAFORMA

ALFOREAS

LBDA – LA BOÎTE D’ASSEMBLAGE

LOUIS Pierre sous la dénomination « PIERRE-LOUIS-EHPAD »

MANAGEMENT ET GESTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE –
M.G.E.S.

BILLON Cécile sous la dénomination « 7concepts »

COHESION NETWORKING – COHESION INTERNATIONAL

COLLETTE Magali sous la dénomination « IA SANTE »

26 rue Léo Lagrange – 93160 NOISY LE GRAND

31 cours Lafayette – 69006 LYON

31 rur Roux de Brignoles – 13006 MARSEILLE

255 avenue du Prado, Immeuble Pullman, Bâtiment C – 13008
MARSEILLE

38 rue André Dupin , Les Coteaux – 33310 LORMONT

3 rue de Coulmiers – 75014 PARIS

41 avenue de la Liberté – 57050 BAN SAINT MARTIN

2 rue Choriekin Maison Lehena – 64210 BIDART

8 rue Maboeuf – 75008 PARIS

Les Pialets – 07460 BANNE

155 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET

540 rue de l’Ormière – 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

67 rue Buffon – 75005 PARIS

Chemin de Longchamp – 43450 BLESLE

Maison Lukas Berria – 64120 ETCHARRY

8 boulevard Montparnasse – 75015 PARIS

ADRESSE POSTALE

530654912

501023394

510062029

754039261

478900665

492589197

421968249

499681930

389704503

481947869

434544045

410709018

751079914

434810644

800144446

790639546

N° SIREN

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

18/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

17/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-03-1148
H2013-07-1242
H2011-12-865
H2012-12-1077
H2010-03-380
H2010-03-429
H2014-07-1532
H2010-03-364
H2011-07-749
H2012-10-1028
H2013-07-1223
H2011-03-671
H2009-11-211
H2010-12-594

H2009-11-338

H2011-12-873

ORGANISMES

QAFOR SANTE

LAPORTE Philippe

MERCIER Jean-Louis sous la dénomination « JLM
CONSULTANT »

ASLOR

DESOUCHE Sophie sous la dénomination « DEXA EXPERTISE »

EVEX ASSOCIES

AGILIS CONSULTANTS

MADEA

HARRAND Hamida sous « CERTIF’EVAL »

ALTELIS

DESPHELIPON Patrick

MOISSET Pierre

BACHELLERIE Jean-Michel – JMB FORMATION

PERIDY Jean-Marie

CONFIDENTIA

MARTIN-IMBERT Annick sous la dénomination « SEMSO »

43 avenue de la Gare – 43120 MONISTROL SUR LOIRE

Obere Strasse 10 – 04144 CH ARLESHEIM SUISSE

7 rue Henri Barbusse – 91160 SAULX LES CHARTREUX

1001 chemin des Rastines – 06600 ANTIBES

35 rue Trevet – 93300 AUBERVILLIERS

1 allée du Mistral – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

20 chemin des Joncs Marins – 91220 BRETIGNY SUR ORGE

Impasse des Pâquerettes, Cidex 75 – 06330 ROQUEFORT LES PINS

Cité du Palais, 24 avenue de Marhum – 64100 BAYONNE

2 rue Général Plessier – 69002 LYON

61 ter rue Léon Bourgeois – 91120 PALAISEAU

24 rue de Puisaye – 61560 LA MESNIERE

22 rue Jacqueline Auriol – 30230 BOUILLARGUES

Cambon – 31560 SAINT-LEON

135 rue des Labours – 34400 LUNEL

9 rue Pelletier – 69004 LYON

ADRESSE POSTALE

13/04/2015

08/04/2015

Registre du Commerce du
canton de Bâle Campagne
n°CH- 020.3.024.751
419236971

04/04/2015

01/04/2015

30/03/2015

30/03/2015

28/03/2015

24/03/2015

23/03/2015

23/03/2015

21/03/2015

21/03/2015

21/03/2015

20/03/2015

20/03/2015

19/03/2015

DATE DU
RETRAIT

484916911

483034161

452011133

791106131

524873312

529916397

483948865

532767829

519723761

517494241

752989186

404141681

308012368

539321935

N° SIREN

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-03-1426
H2013-03-1140
H2013-10-1252
H2009-07-108
H2014-07-1530
H2013-03-1161
H2014-03-1414
H2013-07-1233
H2010-03-359
H2013-03-1146
H2009-07-079
H2011-07-734
H2009-11-263
H2009-07-105
H2014-03-1438
H2011-07-756

ORGANISMES

GUILLON Vincent sous la dénomination « VINCENT GUILLON
CONSEIL »

HÊTA

SOUZA DE TOLEDO FILHO Julien

SCAN’S CONSULTANTS – PARTENAIRES CONSEIL ET
STRATEGIE

C3 CONSULTANTS GROUPE EST

GESTE

GRATIGNY Christian

CONSTANS Hervé sous la dénomination « MEDIQUALITE »

RICHEBOEUF Michel-Dominique sous la dénomination « MDR
CONSULTANT3 »

TRANSMETA CONSULTING

OPTIS-CONSEILS

THIAVILLE Jean-Pierre

KALI SANTE

ACTHAN EXPERTISES

BIDAUD Odile sous la dénomination « SANTALLIA CONSEIL »

AMSM

13 rue Victor Hugo – 31170 TOURNEFEUILLE

432476257

799359443

499220762

Résidence San Michèle, T4 Apt 96 – 5 rue des Thuyas – 33700
MERIGNAC
7 rue des Laboureurs – 85590 LES EPESSES

439537929

329614028

388462905

409373115

517915575

518329826

797689379

324420835

753150093

492113196

791168669

789342912

797799038

N° SIREN

3 rue Jean Monnet, Immeuble Dionysos, BP 60- 21302 CHENOVE

16 chemin de la Gavegue – 31410 LONGAGES

17 avenue de Castelnau – 34120 PEZENAS

76 bis rue Marcel Paul – 50100 CHERBOURG

35 Les Courauds – 44690 MAISDON SUR SEVRE

39 rue de la Crue – 71160 DIGOIN

2 ruelles des Vieux Jardins – 76210 BOLBEC

113 rue Saint Maur – 75011 PARIS

3 impasse Charles Trénet – 44800 SAINT-HERBLAIN

5 boulevard Salducci – 13006 MARSEILLE

133 cours Victor Hugo – 33150 CENON

18 rue Planterose – 33800 BORDEAUX

21 rue Arthur Petit – 78220 VIROFLAY

ADRESSE POSTALE

25/05/2015

21/05/2015

21/05/2015

20/05/2015

15/05/2015

15/05/2015

13/05/2015

12/05/2015

12/05/2015

07/05/2015

07/05/2015

27/04/2015

20/04/2015

15/04/2015

15/04/2015

15/04/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2009-07-104
H2014-05-1500
H2013-12-1334
H2009-11-197
H2013-03-1137
H2014-03-1461
H2014-10-1607
H2013-07-1188
H2011-03-723
H2013-07-1235
H2009-11-168
H2014-03-1384
H2010-12-651
H2011-03-668
H2013-07-1232
H2013-12-1367

ORGANISMES

DFCQ

GROUPE FOCUSS

CONTROLE ET DEVELOPPEMENT – C&D

DELAPLACE Thierry sous la dénomination « Thierry
DELAPLACE DGLP Conseil »

IN EXTENSO RHONE ALPES

ACILIA

ACTION CONSEIL FORMATION – EILAD

CABINET AF-CONSEIL AUDIT FORMATION – CABINET AFCA

EURIMA

HAMMOUDI Selim

PAPAY Jacques sous la dénomination « JACQUES PAPAY
CONSEIL »

HALTYS

GD CONSULTANT

IANIRO Jérôme

GAILLARD Dominique sous la dénomination « D GAILLARD
CONSEIL »

MARIE Fred

16 rue Paul Verlaine – 14000 CAEN

La Blachette – 07270 SAINT BARTHELEMY GROZON

202 avenue de Trevoux – 01000 SAINT DENIS LES BOURG

9 rue de l’Epinette – 14920 MATHIEU

11 avenue Victor Hugo – 75784 PARIS 16

13 Lot la Bastide Neuve – 13105 MIMET

4 rue Ingres – 59100 ROUBAIX

865 avenue de Bruxelles – 83500 LA SEYNE SUR MER

35 rue Jean Paul Laurens – 31450 FOURQUEAUX

17 rue François Guhur – 56400 AURAY

11 rue Narcisse Brunette – 51100 REIMS

81 boulevard de la Bataille de Stalingrad – 69100 VILLEURBANNE

39 avenue de l’Espérance – 79000 NIORT

Rude la Mairie – 84240 GRAMBOIS

Chemin Saint-Denis – 34150 ANIANE

45 avenue Côte de Nacre, Péricentre 2 – BP 9.5092 – 14078 CAEN

ADRESSE POSTALE

794050468

514833185

518796586

424226694

533827689

508800349

514352780

388147357

491920591

511970451

750479016

434713871

510059579

790230528

448008458

397593104

N° SIREN

17/06/2015

17/06/2015

16/06/2015

15/06/2015

11/06/2015

11/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

04/06/2015

04/06/2015

02/06/2015

01/06/2015

01/06/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-07-990
H2014-05-1503
H2014-07-1521
H2013-10-1254
H2012-12-1115
H2009-07-015
H2009-07-029
H2013-10-1296
H2013-07-1215
H2011-03-679
H2015-03-1689
H2015-03-1690
H2012-12-1107
H2009-11-280
H2015-03-1662
H2014-05-1498

ORGANISMES

CABINET PATRICIA BUISSON CONSEIL

CHANTE-ALLEGRE Muriel

RENAULT Clarisse sous la dénomination « PLUM CONSEIL »

MAGNIER Richard sous la dénomination « CFIS / Conseil et
formation en intervention sociale»

AIDA – AUDIT INTERMEDIATION DEVELOPPEMENT
ACCOMPAGNEMENT

IFTA SUD

AUDIT CONSEIL DU LANGUEDOC

LMSIS CONSEIL

SOLLIER Sylviane sous la dénomination « SOL’N SY »

CALVEZ Gérard

THOMAS Gladys sous la dénomination « GT CONSULTANT »

MALIBAT Malika Françoise sous la dénomination

CONSULT PROJECT

COHEN Gabriel sous la dénomination « AUDITPRO »

DUMOND Emmanuelle sous la dénomination « EVALCONSEIL »

PEIRFACQ CONSEIL

274 chemin de la Marseillaise – 84440 ROBION

1 cours Fénelon – 24000 PERIGUEUX

3 boulevard Victor Hugo – BP 90009 – 30006 NIMES

60 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE

6 bis avenue Saint-Exupéry – 62000 DAINVILLE

4 rue Pottier – 62120 WARDRECQUES

54 avenue Guillaume Duliège – 63150 LA BOURBOULE

30 rue du Docteur Blanche – 75016 PARIS

360 route de Cadillac – 33240 SAINT ROMAIN LA VIRVEE

1 rue Lamartine – 34490 THEZAN LES BEZIERS

1 impasse des Bois de Truques – 34130 SAINT AUNES

84 rue des Fontaines – 31300 TOULOUSE

11 rue Chanoine Xavier de Saint-Pol – 14000 CAEN

90 rue Gay Lussac – 92320 CHATILLON

28 rue Clara d’Anduze – 30100 ALES

20 rue Lansade – 33110 LE BOUSCAT

ADRESSE POSTALE

799364799

800375982

500007331

751747742

800616120

527777577

335299228

344263363

791978414

392493045

326864253

418614350

792168148

750607095

795285303

538134537

N° SIREN

25/08/2015

05/08/2015

29/07/2015

20/07/2015

15/07/2015

15/07/2015

08/07/2015

03/07/2015

03/07/2015

01/07/2015

30/06/2015

26/06/2015

23/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

22/06/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2011-12-868
H2012-07-963
H2010-10-535
H2012-12-1054
H2014-12-1650
H2011-12-885
H2014-05-1490
H2014-10-1624
H2013-12-1337
H2014-10-1621
H2012-03-937
H2014-07-1522
H2013-10-1255
H2009-11-337
H2009-07-010
H2014-03-1443

ORGANISMES

WALTER Alain

BELLIVIER Muriel sous la dénomination « MURIEL BELLIVIER
CONSEIL & FORMATION »

BONNET Claudine sous la dénomination « CBLOR »

M-ACCOMPAGNEMENT

FEMENIA Christian sous la dénomination « EIRL FEMENIA
CHRISTIAN »

K2MN

ASSOCIATION LORRAINE FORMATION ACTION -ALFA

CENTRE DE RESSOURCES DES GROUPEMENTS D’OUTRE-MER

L.C. CONSEIL ET EVALUATION

ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA POITOU-CHARENTES

DIANCOURT Aurélie sous la dénomination « AUDI2A »

GEORGES Lionel sous la dénomination « LGconsultant »

MORELLEC Philippe

EURO CONSEIL SANTE

IKE CONSULTANTS

SOUBELLA Asmaa sous la dénomination « ASOUBELLA SANTE
SERVICES3

4 route du Camping, Fareilles – 03380 HURIEL

Le Croisé, 19 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL

91 rue du Faubourg Saint-honoré – 75008 PARIS

14 rue de l’Estagnas, Bâtiment Ikurrina – 64200 BIARRITZ

Leuye – 01270 COLIGNY

95 rue Béchevelin – 69007 LYON

34 boulevard François Albert – 86000 POTIERS

Quartier La Laurence – 65710 LA SEOUBE CAMPAN

166 impasse Augustin Fresnel, Espace 590 – 97122 BAIE MILLET

74 rue Saint Dizier – 54000 NANCY

17 rue Albert Thomas – 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

16 rue Condorcet – 29200 BREST

27 boulevard des Italiens – 75002 PARIS

14 rue Saint Arnou – 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE

5 rue Louis David – 93170 BAGNOLET

6 rue du Soleil Couchant – 69610 SAINT GENIS

ADRESSE POSTALE

799127949

439152158

409487543

792878621

328642707

533806626

335042271

792702730

751212903

334558954

331260356

803969286

442461778

517769097

507732527

531971463

N° SIREN

21/09/2015

21/09/2015

21/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

17/09/2015

17/09/2015

17/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

10/09/2015

07/09/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-10-1283
H2011-07-805
H2010-03-376
H2009-07-061
H2010-07-449
H2015-03-1664
H2011-10-809
H2009-11-128
H2010-03-358
H2014-12-1660
H2013-12-1348
H2010-12-608
H2010-07-521
H2014-03-1404
H2013-03-1132
H2014-12-1652

ORGANISMES

LAVIE Ludovic sous la dénomination « LUDOVIC LAVIE
CONSEIL FORMATION EVALUATION »

VPC – VIA PERFORMANCE CONSEIL

VAILLANT Jean-Luc sous la dénomination « JLV VAILLANT »

ACET

L’ECOLE DU CHANGEMENT

SOLLUTY’S

BCBG

GROUPE D’EVALUATION DE LA PRATIQUE SOCIALE

HC CONSEIL

PONS Séverine sous la dénomination « QALIPAD »

FLEURY Eliane

CYBELE SANTE

PASTORET Benjamin sous la dénomination « QCM »

PHI CONSULTING

JOLY Isabelle

FLOIRAC Estelle

790402077
523769412

40 rue de l’Acropole, Résidence Elysée 2000 – 34000
MONTPELLIER

411109093

521610832

420807356

794771642

531659944

490842010

513443606

524071743

791861594

491144879

304670615

499244325

500802319

793673229

N° SIREN

11 rue Basse – 70190 CHAUX LA LOTIERE

10 rue Général Henrys – 75017 PARIS

5 rue des Genêts – 66330 CABESTANY

5 avenue Quarante Journaux – 33300 BORDEAUX

Lieudit Lescuretie – 24140 MAURENS

2 impasse des Lilas – 26300 ALIXAN

21 route de Troyes – 21121 DAROIS

16 rue Basse – 86000 POITIERS

La Ramade Basse – 11400 LABECEDE LAURAGAIS

19 rue des Perdrix – 31700 BLAGNAC

37 avenue Mathurin Moreau – 75019 PARIS

10 cité d’Angoulême – 75011 PARIS

109 rue de la Malonnière – 37400 AMBOISE

11 rue de Charenton – 75012 PARIS

7 rue François Mireur – 34070 MONTPELLIER

ADRESSE POSTALE

16/10/2015

09/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

08/10/2015

06/10/2015

04/10/2015

03/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

26/09/2015

26/09/2015

26/09/2015

24/09/2015

22/09/2015

22/09/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2015-03-1705
H2014-03-1428
H2014-10-1574
H2014-12-1649
H2013-07-1200
H2014-10-1583
H2011-10-834
H2009-11-339
H2014-12-1661
H2011-12-871
H2014-10-1597
H2010-10-546
H2014-10-1588
H2010-03-372
H2012-07-969
H2013-07-1241

ORGANISMES

NYARI Claire-Lise sous la dénomination « CLN Conseil et
Stratégie »

PINET-COLIN Martine sous la dénomination « MPC
CONSULTANTS »

LECLERC Hervé sous la dénomination « CONSEILMS »

CONIGLIO René sous la dénomination « CONIGLIO CONSEIL »

RYCHNER & PARTNERS

SIBBY Silly sous la dénomination « HIRA CONSULTING »

STRATEGIE

ETHIQUE MANAGEMENT QUALITE

GITTARD Johan sous la dénomination ‘INFINITY AUTONOMIE
CONSEILS »

CLAIRAND Michel sous la dénomination « MICHEL CLAIRAND
CONSULTING »

MOSAÏQUE

FOURDRIGNIER Marc sous la dénomination « FFC –
FOURDRIGNIER FORMATION CONSEIL »

GAILLARD Eric

GALLIANO Gilles sous la dénomination « GIGA CONSEIL »

BETZ Bruno sous la dénomination « BRUNO BETZ
CONSULTANT RH-EVALUATEUR EXTERNE »

CARDE Marie-Laure sous la dénomination « CABINET ISSE »

53 avenue d’Aquitaine – 33380 MARCHEPRIME

439373556

750045148

513757880

Quartier La Tuilerie 2552, CD413 Campagne Regain – 83390
PUGET-VILLE
Le Mas de l’Eglise, Route de Clermont – 34800 LIAUSSON

484982285

34 Le Vallon de Simiane – 13109 SIMIANE-COLLONGUE

424741890

501196398

6 rue Antoine Lavoisier – ZI Saint Christophe – 04000 DIGNE LES
BAINS
15 rue de la Paix – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

532203247

804830669

479431439

487475972

792912925

538917378

402477269

803221258

400971107

805020427

N° SIREN

8 impasse du Bois Naudet – 79200 CHATILLON SUR THOUET

L’Orangerie, 29 rue Alphonse 1er – 06200 NICE

5 chemin Morlanné – 64121 SERRES CASTET

8 ter rue Gabriel Voisin – 51688 REIMS Cedex

44 B rue Armand Barbès – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

96 boulevard du Montparnasse – 75014 PARIS

Le Palatin B, 19 chemin de l’Ariéta – 06200 NICE

76 rue Barré – 50560 GOUVILLE SUR MER

2 rue Goudard – 13005 MARSEILLE

17 rue de la Chapelle – 68210 TRAUBACH LE HAUT

ADRESSE POSTALE

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

21/12/2015

17/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

07/12/2015

24/11/2015

18/11/2015

05/11/2015

22/10/2015

19/10/2015

19/10/2015

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

ORIGINE
DU RETRAIT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 151

D'HABILITATION
RETIREE N°
H2010-07-513
H2014-03-1429
H2011-07-780
H2014-10-1585
H2013-12-1349
H2012-12-1051
H2015-03-1710
H2014-05-1504
H2013-10-1300
H2010-07-450
H2013-07-1191
H2013-10-1280
H2014-03-1440
H2014-03-1424
H2014-10-1598
H2011-03-710

ORGANISMES

CEPIERE FORMATION

DELMAS Daniel sous la dénomination « QMConseil »

DIVERSALIS

GHEZALI Karima sous la dénomination « MAATHENA
CONSEIL »

PLASTINO Giuseppe David sous la dénomination « DAVID
PLASTINO CONSULTANT »

HLP SERVICES

PIETRONAVE Eliane

FRABOUL Anne sous la dénomination « PRODUXI »

SOCRATE MANAGEMENT

INFIPP

E²Val-Evaluation & Valeurs

ECO3S

FEBVRE Cendrine sous la dénomination « ACF »

PEYRAT Jérôme

ABPG CONSEIL

AFEVAL SARRY CONSEIL

18 rue de la Tour – 95120 ERMONT

Le Petit Bois Roger – 35210 MONTREUIL DES LANDES

8 place Parmentier – 07200 AUBENAS

35 rue Montaigne – 62000 DAINVILLE

La Rabine du Mesnil – 35520 MELESSE

6 rue Isabelle Romée – 45000 ORLEANS

26 rue Francis de Pressensé – 69623 VILLERBANNE CEDEX

627 chemin Pébidaou – 40420 Labrit

528789662

803725472

794014266

798525481

794569889

790831135

434013868

345015788

492195490

332613330

3 allée des Missions, Résidence Les Jardins du Séminaire – 34080
MONTPELLIER
3 allée Nicéphore Niepce – 94300 VINCENNE

424843514

795304294

802792812

510218902

798067500

381265271

N° SIREN

205 allée Henri Hugoniot – 25600 BROGNARD

370 rue Louis Pasteur – 73490 LA RAVOIRE

144 rue Paul Vaillant Couturier – 94140 ALFORTVILLE

18 rue d’Alsace – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

25 rue Picard – 44620 LA MONTAGNE

28 rue de l’Aiguette – 31100 TOULOUSE

ADRESSE POSTALE

15/02/2016

08/02/2016

28/01/2016

28/01/2016

26/01/2016

25/01/2016

19/01/2016

16/01/2016

15/01/2016

12/01/2016

04/01/2016

03/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

01/01/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2015-03-1678
H2009-11-129
H2011-07-757
H2014-05-1462
H2010-03-399
H2010-03-381
H2013-07-1214
H2012-12-1114
H2011-10-818
H2009-11-136
H2013-10-1314
H2014-03-1436
H2014-10-1579
H2010-12-642
H2015-10-1770
H2011-03-694

ORGANISMES

SAPAZUR

H.P.L.

SECA SANTE

ANRESPA

COULON Michel

GENSANA Claude sous la dénomination « C.D.G.Conseil et
évaluation du médico-social »

RICHON Thérèse Pierrette

L&G ASSOCIES

MEDXPERT

AGEAL CONSEIL

BECOSS

LA MOTTA Nadège

CHARLES Marie-Pierre

CRIDA

MANEVEAU Romain sous la dénomination « RM CONSEIL ET
INNOVATION »

OLIVIER Bernard sous la dénomination « BERNARD OLIVIER

811269869
524051539

10 rue Louis François Normand – 14600 LA RIVIERE SAINT
SAUVEUR

316522580

801533738

793280926

750177479

440963130

533524534

752809731

792462525

514939990

452298136

794492116

491106696

437580970

498042159

N° SIREN

10 bis rue de l’Abbaye d’Ainay – 69002 LYON

204 rue de Crimée – 75019 PARIS

47 Ter Boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS

1 rue de la République – 13670 SAINT ANDIOL

10 rue du Petit Parc – 77150 LESIGNY

1 quai Gillet – 69004 LYON

10 rue du Rhin – 68320 MUNTZENHEIM

68 rue de l’Eglise – 75015 PARIS

Quartier Boutaud – Vert-Pré – 97231 LE ROBERT

7 bis rue Francis de Pressensé – 11100 NARBONNE

79 chemin de Gassiot – 33480 AVENSAN

9 rue Chaptal – 75009 PARIS

1 et 2 rue du Dauphiné, BP 189 – 59305 VALENCENNES CEDEX

Les Bigoussies – 24190 SAINT ANDRE DE DOUBLE

12 avenue Georges Clémenceau – 83310 COGOLIN

ADRESSE POSTALE

22/03/2016

21/03/2016

21/03/2016

19/03/2016

16/03/2016

15/03/2016

15/03/2016

11/03/2016

11/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

03/03/2016

19/02/2016

18/02/2016

16/02/2016

15/02/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-12-1336
H2010-12-634
H2010-07-483
H2009-11-313
H2014-07-1540
H2015-03-1665
H2013-12-1369
H2014-05-1464
H2014-10-1567
H2009-11-130
H2012-07-981
H2013-10-1276
H2015-03-1686
H2015-05-1726
H2010-07-514
H2013-07-1177

ORGANISMES

AGENCE STEED

AUXILIAIRE DE LA JEUNE FILLE

LE MOIGNE Christine sous la dénomination « LE MOIGNE
CONSEIL »

ARTHUS CONSULTING

QUALTITUDE AUDIT ET CONSEIL

TERITEO

LESEL Tiffany

MEDOQAP

JALABERT Frédéric sous la dénomination « AEDES »

ZETIS

HKL CONSULTANTS

HERMANT Jean Roger sous la dénomination « AEE CONSEIL »

HIMALIA CONSEIL ET FORMATION

JAMIN-ZALEWSKI Amandine sous la dénomination « AJZ
CONSEILS »

SEMAPHORES TERRITOIRES

TERRE DE CONSEIL

26 chemin des Sévennes – 31770 COLOMIERS

20/24 rue Martin Bernard – 75013 PARIS

5 rue de Paris – 29200 BREST

31 rue des Frièges – 60700 FLEURINES

753927557

423849843

808842181

508737574

794436840

537729980

1350 avenue Albert Einstein, 5 Pat Le Millénaire – 34000
MONTPELLIER
10 rue Surcouf – 85500 LES HERBIERS

402615900

803303221

67 rue de Saint Jacques – 75005 PARIS

16 bis en Nexine – 57000 METZ

401380308

521530899

167 avenue des Mouettes, Marine des Anges – 06700 SAINTLAURENT DU VAR
5 rue Joseph Sansboeuf – 75008 PARIS

805091857

801528126

428983993

1 rue de Majorque – 34070 MONTPELLIER

600 rue de la Vallée d’Ossau – 64121 SERRES-CASTET

2 allée d’Alexandrie – 77420 CHAMPS SUR MARNE

430171579

775559511

9 Boulevard de la Présentation 50051
13382 MARSEILLE CEDEX 13
Les Granges – 29460 DIRINON

523022887

N° SIREN

38 rue Dunois – 75013 PARIS

ADRESSE POSTALE

03/05/2016

03/05/2016

03/05/2016

03/05/2016

03/05/2016

25/04/2016

24/04/2016

23/04/2016

11/04/2016

11/04/2016

04/04/2016

03/04/2016

31/03/2016

24/03/2016

23/03/2016

23/03/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2009-07-103
H2010-07-486
H2010-07-463
H2011-12-881
H2014-07-1520
H2013-03-1155
H2011-10-814
H2014-05-1466
H2014-07-1544
H2014-12-1648
H2009-07-021
H2014-03-1448
H2010-10-571
H2010-03-395

H2013-03-1125

ORGANISMES

PALAFIS

CIORDIA Michel sous la dénomination « COEVAL »

FORMACTIONS ET TRANSITIONS

OBSERVATOIRE DE LYON - OSL

ROBERT Catherine sous la dénomination « IPDO »

DHCM GRAND SUD-OUEST

SGDM CONSULTING

ARCHE

CAPDES

NIVET CARZON Marie-Laurence sous la dénomination
« MLNCONSEIL »

METAPROJECT

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

CALESYSTEME

URTABURU

POMMIER SEBASTIEN

437913379

531169845

Résidence « Jardins de Lavalette »
Bât D – App. 83 104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

480329499

794273839

502201536

801924853

800389231

418616751

499854701

788657732

320560998

414981829

520831520

520125147

432502433

N° SIREN

5 avenue de Lahanchipia – 64500 SAINT JEAN DE LUZ

41 boulevard Jules Ferry – 84000 AVIGNON

11 chemin Pierre Drevet – 69300 CALUIRE ET CUIRE

3 rue des Ferronniers – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

234 rue Championnet – 75018 PARIS

34 rue Saint-François – 33000 BORDEAUX

7 rue Michel Royer – 45000 ORLEANS

21 avenue Saint-Fiacre – 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE

ZA de la Plaine, 6 impasse René Couzinet – 31500 TOULOUSE

Bravone – 20230 LINGUIZZETTA

10 place des Archives – 69288 LYON

25 rue des Lilas – 75019 PARIS

9 rue Georges Bruyère – 93000 BOBIGNY

30 route des Creusettes – 74330 POISY

ADRESSE POSTALE

28/07/2016

07/07/2016

01/07/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

23/06/2016

22/06/2016

15/06/2016

06/06/2016

30/05/2016

18/05/2016

18/05/2016

10/05/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-07-1533
H2013-10-1256
H2014-05-1494
H2015-03-1701
H2010-12-641

H2013-07-1239

H2010-10-530
H2014-03-1422
H2014-03-1451
H2013-12-1345
H2015-12-1776
H2009-11-150
H2012-10-1015
H2014-10-1575
H2014-10-1479

ORGANISMES

MAZARS FIGEOR

TOBELEM JOELLE sous la dénomination « JOELLE TOBELEM
CONSULTANTE »

SANTEVAL

PIROLLI PATRICK sous la dénomination « PIROLLI CONSEIL

A-FORMATION

TCHOUAGA ROLAND sous la dénomination RT INGENIERIE
SOCIALE ET CONSULTANTS/ACTION SOCIALE SANS
HEBERGEMENT

PORTAGEO

VILLELA Jean-Marie sous la dénomination JMV Villela

ACADIE - ACADIE COOPERATION CONSEIL

GASTON AMANDINE sous la dénomination CAP CONSEIL

MORISSE Chimène sous la dénomination Qualigwad

JEAN CADET CONSEIL

ORFIS BAKER TILLIS

GASPIN LABURRE Marielle sous la dénomination MGL
CONSEIL

AMROUNI JAMEL

65 rue des Jardins – 59500 DOUAI

Montplaisir -32140 CHELAN

149 boulevard Stalingrad -69100 VILLEURBANNE

27 rue Thibouméry – 75015 PARIS

30 rue du lait Lotissement Gissac -97160 LE MOULE

228 route de Toulouse – 31130 PIN BALMA

170 bis rue du Faubourg Saint Antoine – 75012 PARIS

28 rue Victor Hugo – 54770 BOUXIERES AUX CHENES

8 Esplanade Compans Caffarelli – 31000 TOULOUSE

8 avenue Spinoza – 94200 IVRY SUR SEINE

930 route de Berre – 13090 AIX EN PROVENCE

6 rue des Grives – 34090 MONTPELLIER

3 rue Jehan de Marville – 21000 DIJON

29 Chemin de l’Ermitage – 86000 POITIERS

Parc de l’Hermitage – 1 impasse des Mûriers – 33700 MERIGNAC

ADRESSE POSTALE

800760274

799596598

957509045

483363677

750137499

794504662

323565994

519855647

801924853

521855809

510303779

531022358

799892807

793836610

443457841

N° SIREN

16/09/2016

16/09/2016

16/09/2016

13/09/2016

05/09/2016

29/08/2016

26/08/2016

26/08/2016

25/08/2016

05/08/2016

05/08/2016

04/08/2016

04/08/2016

04/08/2016

03/08/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l'Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-05-1472
H2013-07-1193
H2011-07-783
H2014-05-1465
H2011-10-808
I2015-10-003
H2011-07-739
H2010-07-509
H2013-03-1147
H2013-03-1120
H2013-12-1375
H2013-07-1169
H2011-10-845
H2013-07-1180
H2010-07-515
H2013-10-1274

ORGANISMES

NEMER GUILLAUME

ASSOCIATION PROMOTION AUTONOMIE ET SANTE – APAS 82

PICHEREAU François sous la dénomination « PRO IMPACT »

Nathalie Garnier COUNSELLING

ADEQUATION – ADEQUATION SMS

ANTROPICA CONSULTORES

AVEQ

ANCEL FREDERIC sous la dénomination ADOUR
DEVELOPPEMEN

ECMS - Evaluation Conseil en Médico-Social

HAUSEN CONSEIL

APPUY CREATEURS

CORTAMBERT CONSULTANTS

MANCHON Olivier sous la dénomination FGR

ISOTOPICS INTERNATIONAL

ASEVA PAU

AGEVAL SOLUTIONS

1 avenue Jeanne D’Arc – 49100 ANGERS

3 rue Maurice Utrillo – 87350 PANAZOL

Bezan – 81360 MONTREDON LABESSONNIE

8 allée des Fleurs – 03100 MONTLUCON

753998640

519525398

753999713

519926141

383179942

480038546

1 avenue des Cottages Centre Victoire -63000 CLERMONT
FERRAND
70 rue Cortambert – 75116 PARIS

790211049

752989145

444251631

524954815

233 boulevard Saint-Denis – 92400 COURBEVOIE

15 rue Hugla – 33700 MERIGNAC

128 chemin Larègle - 40300 PEYREHORADE

13 rue des Noisetiers – 49680 VIVY

ESB5086923

413432204

Route du Churut - Les Opalines Le Giroudon 38700 LE SAPPEY-ENCHARTREUSE
C\ Don Jaime I, 34 duplicado 4° A 50001 SARAGOSSE- Espagne

799739982

514763598

310037098

799591201

N° SIREN

166 rue de Sémillon – 33720 CERONS

28 rue de la Mairie – 27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

34-36 boulevard du 4 Septembre – 82100 CASTELSARRASIN

3 place Questel – 30900 NIMES

ADRESSE POSTALE

14/11/2016

14/11/2016

10/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

07/11/2016

03/11/2016

03/11/2016

02/11/2016

15/10/2016

10/10/2016

29/09/2016

28/09/2016

22/09/2016

16/09/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande du
prestataire

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-03-1379
H2009-11-174
H2015-03-1708
H2010-03-354
H2011-12-872
H2013-10-1278
H2014-03-1383
H2011-12-893
H2011-10-819
H2015-10-1760
H2010-07-481
H2009-07-011
H2013-07-1194
H2014-12-1646
H2013-07-1182
H2011-10-821

ORGANISMES

HERM - HOLOS ETUDES ET RECHERCHE MARKETING

BECHLER Pierre sous la dénomination KAIROS MANAGEMENT
INTERNATIONAL

LLATSER Nestor sous la dénomination ECS

COURBINEAU Joël sous la dénomination JC.CFETS

BILLIERES Johnny sou la dénomination E2SMS QUALITE PLUS

VIALATTE Bertrand sous la dénomination Le Mandataire des
Services

CABINET CONCERTO

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

CYNDINEX

US- US !

GENEVE Jean-Claude sous la dénomination JCG CONSEIL

ALYS FORMATION CONSEIL

AGENCE RESSOURCE SMS

SUAREZ Christian

MDV ! - Michel DAVID Conseil

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET VIVRE ENSEMBLE
AUTREMENT

31/33 rue de Maurecourt - 95280 JOUY-LE-MOUTIER

15 rue du Trichon – 59100 ROUBAIX

Rue du Château L'Homme Mort – 31450 ESPANES

870 B avenue Clemenceau – 54200 TOUL

1671 route de Vacquiers – 31620 BOULOC

40 avenue Jean Jaurès – 69370 ST DIDIER AU MONT D’OR

6 rue de la Barralerie – 34000 MONTPELLIER

Les Bruyères - 69220 CERCIE

37 avenue Edmond Grasset – 17690 ANGOULINS SUR MER

38 rue Jim Sévellec - Technopole Brest Iroise – 29200 BREST

4 rue Saint François Régis -43000 LE PUY EN VELAY

5 allée George Sand – 60110 MERU

13 rue de la Passerelle – 47400 TONNEINS

1 rue Chargoulot - 77160 PROVINS

23 rue Michel Servet

11 avenue d'Ossau - 64000 PAU

ADRESSE POSTALE

319086781

749880969

539856039

509739694

397574344

324364843

812724870

453470908

523647378

790866222

793555806

528381106

513935080

803253004

507880706

524788676

N° SIREN

13/12/2016

12/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

05/12/2016

02/12/2016

02/12/2016

29/11/2016

28/11/2016

24/11/2016

24/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

22/11/2016

15/11/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2016-03-1808
H2010-10-538
H2009-11-206
H2014-03-1392
H2011-10-838
H2010-07-490
H2014-03-1418
H2010-12-599
H2013-03-1119
H2011-07-778
H2011-07-768
H2009-11-132
H2010-12-657
H2012-12-1098
H2009-07-080
H2015-05-1730

ORGANISMES

ISSE - INGENIERIE SANITAIRE ET SOCIALE EUROPEENNE

GROUPE EMERGENCE

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la dénomination Cabinet
LASSIRI

EURL SYLVIE SCHLEGEL

MEHEUST Yves sous la dénomination CABINET PROCESS WAY

BOS Bernard sous la dénomination Bernard BOS Consultant

NIVOLLE Arlette

ZEJGMAN Jean-Michel sous la dénomination SEM

SCHIR Bruno sous la dénomination BSCF

TUVA CONSULTANTS

HEUROÏA-FORMATION

ADEPPA 21

ABICHA Najib sous la dénomination « En quête ensemble »

ARRON Sylvie

STRATEM

JUBIEN Béatrice sous la dénomination « CEGE »

9 chemin de la Garenne – 44800 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

807755426

331555003

522122068

11 Résidence Arabica Belcourt Café – 97122 BAIE MAHAULT
(Guadeloupe)
40 avenue de la Perrière – 56100 LORIENT

523992477

512278243

Maison de retraite Saint-Sauveur – 8 place de l’hôpital -21500
MOUTIERS SAINT-JEAN
8 rue Sadi Carnot – 14000 CAEN

490617081

521672014

342101672

504034406

413566944

520553942

515008852

799025697

481109361

398485722

808537997

N° SIREN

10 rue Vicq d’Azir – 75010 PARIS

12 bis Port de l’Embouchure – 31000 TOULOUSE

18 rue du Château – 67270 WILWISHEIM

301 chemin de Serrières - 38510 MORESTEL

78 rue Maréchal Ferdinand Foch – 56100 LORIENT

9 route de Saint-Nauphary – 82370 CORBARIEU

229 rue Caponière – 14000 CAEN

23 rue Tartifume – 44210 PORNIC

57 rue Le Pelletier – 13016 MARSEILLE

3 allée des Garays – 91120 PALAISEAU

53 avenue d'Aquitaine - 33380 MARCHEPRIME

ADRESSE POSTALE

05/01/2017

05/01/2017

06/01/2017

05/01/2017

03/01/2017

03/01/2017

02/01/2017

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

16/12/2016

14/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2014-05-1502
H2010-07-451
H2014-10-1590
H2015-03-1696
H2013-07-1203
H2010-12-633
H2015-03-1685
H2011-03-703
H2015-03-1700
H2010-07-458

BARRAN Fabienne sous la dénomination « Cabinet consultant
Fabienne Barran »

BALSSA Henri sous la dénomination « HB CONSEIL »

ECHO-DYNAMIQUE

MINNITI Annick

ADYSTA-ADYSTA-CONSEIL

FORCOA

IRFA Conseil

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

BAGUEREY Sébastien Charles sous la dénomination « Innovare
- Audit & Conseil »

SHOURICK Paul sous la dénomination «MEDI EVAL SUD
OUEST »

H2013-10-1248

MIAUT Gérard sous la dénomination « GM FAC »

H2010-07-524

H2011-03-706

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

ROUBY Didier sous la dénomination « MEDI EVAL CENTRE »

H2010-12-595

ROZAIRE Pascal sous la dénomination « EVALEX CENTRE »

H2012-07-1001

H2014-03-1380

GEMELLI

AB MANAGEMENT

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

290 chemin de Lapeyrière - 82170 BESSENS

5 rue Martin Bucer – 67000 STRASBOURG

67 boulevard Bessières Bessières III – 75017 PARIS

30 avenue Maurice Planès Val de Croze – 34070 MONTPELLIER

22 rue de Bâle – 68440 SCHLIERBACH

Technopolis – Les Hauts Rocomps – 35410 CHATEAUGIRON

Vallis Bona - 4D 55 route de Grasse – 06560 VALBONNE

521430199

805324944

414784843

393445853

499687358

481708485

313109951

803778745

415168939

15 avenue du 8 mai 1945 – Résidence Grand Parc A 014 – 83300
DRAGUIGNAN
4 place de l'Orme Saint Marc – 91850 BOURAY SUR JUINE

510975352

522229590

537791832

522630581

319416681

524538832

520071077

N° SIREN

Saint-Pierre La Feuille- 47340 LA CROIX BLANCHE

Le Grand Temple – 37310 DOLUS LE SEC

187 rue Armand Silvestre – 92400 COURBEVOIE

3 rue du Puech Piquet – 34710 LESPIGNAN

27-29 rue des Poissonniers – 92200 NEULLY-SUR-SEINE

22 rue de Cernelles Varennes – 28800 LE GAULT ST DENIS

6 rue La Fontaine – 92120 MONTROUGE

ADRESSE POSTALE

23/02/2017

22/02/2017

21/02/2017

06/02/2017

27/01/2017

20/01/2017

19/01/2017

17/01/2017

16/01/2017

14/01/2017

13/01/2017

13/01/2017

12/01/2017

11/01/2017

09/01/2017

06/01/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-07-964
H2012-10-1017
H2012-12-1085
H2010-10-578
H2014-07-1524
H2012-07-966
H2011-12-875
H2010-07-466
H2014-05-1454
H2012-07-989
H2013-10-1313
H2013-10-1310
H2010-03-353
H2011-07-763
H2013-12-1323
H2010-03-356

ORGANISMES

GRAC-AUBERT PIERRE sous la dénomination « EVAL EXPERT »

A3 CONSEIL

Norbert NAVARRO Consultant

CAP DECISION

THEVENET Alain sous la dénomination « A.Th.Conseil »

WOLFELSPERGER Laurent sous la dénomination « SYNMALO
CONSEIL »

DELFORGE Patrick sous la dénomination « SANESO »

A.GI.C (Julie)

FORMANOR

HUEZ Geneviève sous la dénomination « GH FORMATION
EVALUATION »

MEDIC QUALITE

BONNEMAIZON Pierre sous la dénomination « PJB
CONSULTANTS »

EVALSCOP

DUGUEY Pascal

SAS CMCI

Association OCEANS

517793246

343437422

Avenue René Monory Teleport 4 - Immeuble Antares BP 20187 –
86360CHASSENEUIL DU POITOU CEDEX
1 rue Eugène Delacroix – 33150 CENON

523060184

514448372

4 rue de la Rouquette – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
(24335)
8 bis rue des Gouttieres -92160 ANTONY

382709954

792383671

750703704

799766829

484262837

534066733

522353804

800831042

498659721

751112566

439576042

333116770

N° SIREN

175 chemin de Chapit – 40550 LEON

25 rue de Ponthieu -75008 PARIS

40 rue Bernier – 49000 ANGER

158 boulevard Salvator Allende – 62110 HENIN BEAUMONT

4bis avenue du Général de Gaulle – 47000 AGEN

76 rue Nollet – 75017 PARIS

11 rue des Ecoles – 22400 PLANGUENOUAL

6A rue du Maine – 76240 LE MESNIL ESNARD

Chez CAP AUDIT – 1 rue de Sarre – 57070 METZ

64 rue de Romagnat – 63170 AUBIERE

16 rue de la Colombette – 31000 TOULOUSE

3381 Chemin des Valises – 83460 LES ARCS

ADRESSE POSTALE

15/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

13/03/2017

10/03/2017

09/03/2017

07/03/2017

07/03/2017

06/03/2017

04/03/2017

06/03/2017

06/03/2017

27/02/2017

27/02/2017

23/02/2017

23/02/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-10-1269
H2011-07-802
H2014-05-1480
H2009-11-156
H2012-07-998
H2009-11-216
H2011-03-681
H2012-03-954
H2010-10-582
H2011-12-890
H2013-10-1282
H2014-07-1547
H2012-07-967
H2013-12-1373
H2016-03-1812
H2015-03-1676

ORGANISMES

SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES - SCET

EXPLOR'CONSEIL

CESSAC Jean-Baptiste sous la dénomination « IDEM »

AgyRem Conseil

BALLOF-BECK Patricia sous la dénomination « P2B CONSEIL
ET FORMATION »

HABOUZIT Didier sous la dénomination « DHAC »

PAILLOUX Gilles sous la dénomination « CAP FORS-EVAL »

AVF CONSEIL

ARIF PARCOURS

ANTEMYS ORGANISATION

ANOVA CONSEIL FORMATION REPER – REPER-ACF

HUMEZ Francia

CODSANTE

COLISEE PARTNERS

ID MSA COTES NORMANDES

SANESO

76 rue Nollet -75017 PARIS

37 rue de Maltot – 14000 CAEN

Boulevard des Quarantes Jumeaux – 33070 BORDEAUX

4 rue du Moulin à Vent – 66130 CORBERE

425 Cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE

2 rue Carnot – 51100 REIMS

12 D rue des Landelles – 35510 CESSON SEVIGNE

8 rue de la Py – 75020 PARIS

512 rue de la Pierre Gant – 76170 SAINT NICOLAS DE LA TRAILLE

20 rue de l'Infirmerie -79230 FORS

81 rue Jean Moulin – 69300 CALUIRE ET CUIRE

Route de ville supérieure – Villa Tolede – 20200 BASTIA

142 rue de Rivoli – 75001 PARIS

8 rue de Laon -78990 ELANCOURT

12 impasse matelot Gauthier – 83400 HYERES

52 rue Jacques Hillairet – 75612 PARIS Cedex 12

ADRESSE POSTALE

804998672

751314279

752145961

530301480

401704119

483800298

440721801

489900928

4844387751

528232937

407939214

482708625

510806904

408512416

530156769

562000349

N° SIREN

19/04/2017

20/04/2017

10/04/2017

10/04/2017

06/04/2017

06/04/2017

05/04/2017

05/04/2017

29/03/2017

29/03/2017

28/03/2017

20/03/2017

20/03/2017

20/03/2017

17/03/2017

16/03/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

ORIGINE
DU RETRAIT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 162

D'HABILITATION
RETIREE N°
H2012-03-909
H2013-12-1366
H2009-07-094
H2013-07-1190
H2010-10-573
H2011-03-662
H2017-03-1878
H2014-10-1603
H2010-03-425
H2011-12-896
H2011-03-717
H2014-03-1437
H2013-10-1277
H2013-07-1222
H2011-03-673
H2014-10-1615

ORGANISMES

PLURICITE

GORALCZYK CENNI Frédérique sous la dénomination
« (Parenthese... »

Cabinet PRAGMA

FOREVA CONSULT

OBJECTIF FORMATION EMPLOI – OFE

MEREL MARIE sous la dénomination « DYNAMO
CONSULTANT »

CRG

L'ART ET LA MATIERE

MONTANGON Maryse sous la dénomination « CAP GERONTO »

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES -AESI

CITO CONSEIL

BOIVENT Muriel sous la dénomination « ACCESMS »

JOUSSERANDOT François sous la dénomination « François
Jousserandot Evaluation »

PICARD Anne sous la dénomination « AX’AIDE »

LESPRIT MARIE

LE MANAGEMENT DES LIENS - LMDL

45 Cours Gouffé – 13006 MARSEILLE

207 Chemin de la Gravette – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

4 Avenue Mansart – 77330 OZOIR LA FERRIERE

19 chemin des Tournelles -38000 GRENOBLE

14 allée des Salicaires – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDE

23 rue Olivier Métra -75020 PARIS

46 rue Constant Gallon – 77310 SAINT-FRAGEAU-PONTHIERRY

815 allée de Senejac – 33290 LE PIAN MEDOC

Rue neuve – 71260 AZE

5 Rue de Lesseps – 75020 PARIS

3 Route de Moussey – 57810 RECHICOURT LE CHATEAU

16 rue de la Commune de Paris – 57250 MOYEUVRE GRANDE

48 rue des Renoncules – 91160 LONGJUMEAU

16 avenue des Attrébates – 62000 ARRAS

Chemin Bas des Paouves – 83630 REGUSSE

1 cours Verdun – 69002 LYON

ADRESSE POSTALE

494702368

387498579

424669091

489230508

794568519

450828975

533962924

488050717

420972291

820174381

522976166

481827772

538977935

500127212

795053081

479182172

N° SIREN

21/06/2017

20/06/2017

19/06/2017

06/06/2017

20/05/2017

20/05/2017

06/05/2017

05/05/2017

04/05/2017

04/05/2017

02/05/2017

28/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2013-07-1218
H2014-03-1387
H2010-03-438
H2016-03-1801
H2015-05-1715
H2013-07-1227
H2013-07-1224
H2011-12-899
H2010-10-572
H2013-03-1136
H2009-11-226
H2014-03-1412
H2014-03-1391
H2009-11-301
H2011-07-784
H2015-03-1684

ORGANISMES

SOCIETE DE PROTECTION ET DE REINSERTION DU NORD

SOGEC AUDIT

SAUVEC

GUYOT Brigitte

BACK IN BUSINESS - GOOD SENSE FIRST !

COMBES YVAN sous la dénomination « YC Management »

ECALE Marie-Christine sous la dénomination « CAP
EVOLUTION »

CANOPEE INTERVENTION, ETUDES –ACCOMPAGNEMENTS CONSEIL

BRANDEHO DANIEL

HEVIDENS CONSULTING

ANDRE MONIQUE sous la dénomination « ANDRE
CONSULTANT »

DAMALIX Evelyne sous la dénomination « Cabinet Cevennpsy »

ILEFORM SANTE - Institut ligérien d'éducation et de formation

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE

SEGUIN BERNARD

DATAPPS

478016801

72 avenue de la Mer – Résidence « Les Mûriers » - 83140 SIX
FOURS LES PLAGES

3 rue du Talus du Cours – 94160 ST MANDE

788511723

519359012

534504725

Les bureaux de Montreynaud 2 allée Giacomo Puccin – 42000 ST
ETIENNE

20B Chemin des Turcs – 06650 LE ROURET

449976372

420074726

507942761

490905189

532276748

537626244

790319768

809184815

523663714

404467052

1000 route de St Bresson – 30120 LE VIGAN

Route de Nailloux – Le Mousse – 31190 AUTERIVE

21 route des Hayes – 49140 JARZE

Les Demoiselles de Thuet -18340 PLAIMPIED

33 boulevard de la Liberté – 13001 MARSEILLE 1

40 rue du Fief aux Moines – 79180 CHAURAY

60 impasse des Pissacants-83136 ROCBARON

7 rue de Castellane -75008 PARIS

29 rue Barthélémy – 78660 PARAY DOUAVILLE

2 rue de Marcayran – 47550 BOE

438422495

775625361

169 rue de l’Abbé Bonpain – BP 56008 – 59706 MARQ EN
BAROEUL
167 Quai Ledru Rollin – 72000 MANS

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

31/07/2017

12/07/2017

24/07/2017

07/07/2017

05/07/2017

03/07/2017

03/07/2017

03/07/2017

29/06/2017

29/06/2017

27/06/2017

26/06/2017

26/06/2017

23/06/2017

21/06/2017

21/06/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2013-12-1360
H2009-07-058
H2014-03-1388
H2009-11-229
H2010-12-623
H2016-10-1853
H2012-07-1000
H2015-05-1735
H2017-07-1918
H2012-07-975

FOLLEVILLE PATRICK sous la dénomination « FOLLEVILLE
CONSULTANT »

C.O.M.M.E Partenaire

SARL LIGERIS SANTE - Cabinet LIGERIS SANTE

MARECHAL CHRISTIAN sous la dénomination « CMCONSEIL)

A.C.E.- AUDIT, CONSEIL ET EVALUATIONS

AUDIT CONSEIL GESTION ET EXPERT – ACG EXPERT

GROUPE PLURIS

MIX Carola

Groupe d'Etude et de Recherche Sociales et par Abrévation
GERS – GERS

DETOURBE SYLVIE

H2011-07-798

ASOL

H2011-03-666

H2009-11-138

QualiT'EHPAD - A Qualit'EHPAD

FERET BLANDINE sous la dénomination de « MONTJOUX
CONSEIL »

H2009-07-059

ANALYS-SANTÉ

H2013-07-1181

H2011-07-777

FORM’AGE

S²D Conseil

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

2 Côte de Lauzié – 81990 CAMBON

9 rue des Olivettes – 44000 NANTES

213 Chemin de la Tessonerie Les Mares Fleuries -27260 EPAIGNES

Mas Le Ménerbes Le Contras Nord – 13810 EYGALIERES

2 Route de Bernis – Résidence le Rouvier – 30620 AUBORD

413847435

381081082

329525877

499472884

820469260

524935954

511599177

11 rue du Rhône
13470 CARNOUS EN PROVENCE
6 rue Albert Lefebvre – 95400 ARNOUVILLE

798080057

378104285

793520982

509699625

791552730

531523280

511447476

438109134

532266392

N° SIREN

63 rue de Saumur – 49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

2/4 avenue du Capitaine Deplanque -94700 MAISONS ALFORT

108 avenue du Maréchal Foch – 93360 NEUILLY PLAISANCE

C/o EVOL’YSS – Pit Lavaur de Bechade – 63500 ISSOIRE

16 rue de l'Herbretiere – 44270 LA MARNE

7 rue du César Julien – 67200 STRASBOURG

646 route des Digues -14123 FLEURY SUR ORNE

1 rue Honoré d'Estienne d'Orves – 56100 LORIENT

11 rue des Tamaris – 17138 SAINT XANDRE

ADRESSE POSTALE

03/10/2017

03/10/2017

28/09/2017

22/09/2017

21/09/2017

12/09/2017

11/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

28/08/2017

19/08/2017

18/08/2017

17/08/2017

14/08/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2014-10-1618
H2013-12-1339
H2010-10-569
H2016-07-1838
H2009-11-335
H2016-03-1797
H2009-11-144
H2014-12-1630
H2014-12-1647
H2010-10-554

ASCLEPIA CONSEIL

HEMIS.AMO

GIANNOTTI PIERRE

GAMESS ELINE sous la dénomination « PERFORMANCE RH »

MLD FORMATION

CLAIRO Nicolas sous la dénomination « Cabinet CCEs »

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS MARSEILLE

GIL Jean-Philippe sous la dénomination « AGI »

BOUQUET DES CHAUX Philippe sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »

H2011-12-879

ASSOCIATION ADS

H2013-10-1306

H2009-07-019

Ressources et Développement

ASSOCIATION JONAS ECOUTE

H2015-10-1756

UMANOVE

H2014-05-1467

H2015-03-1704

LIMERY David sous la dénomination « EPEE CONSULTING »

MA PROSPECTIVE – Istya Solution

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

20 rue de Bel Air – 17480 LE CHÂTEAU D'OLERON

165 rue des Arbousiers – 34370 MARAUSSAN

63 rue de Forbin – 13002 MARSEILLE

285 Allée Charles Laveran – ZA Lavalduc – 13270 FOS SUR MER

59 bis avenue de la Libération -86000 POITIERS

59 rue du Chemin Noir – 59320 SEQUEDIN

47 ancienne route de Schoelcher – 97233 SCHOELCHER

Castellane – 20230 SAN NICOLAO

74 rue Gambetta – 24000 PERIGUEUX

10 Boulevard Fragonard Les Glycines – 06130 GRASSE

6 Boulevard Jourdan – 75014 PARIS

351731377

802950642

797693835

452395189

441252608

502207384

400599650

323843276

483467429

801474651

322294075

531571362

782621726

Azur 7 - 219 avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06270
VILLENEUVE LOUBET
6 allée Pelletier Doisy – 54603 VILLERSLES NANCY

448870402

432518645

802118208

N° SIREN

26 rue de la treille – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

11 rue Pierre Loti – 31700 BLAGNAC

Cap Fond Repos – 97227 SAINTE-ANNE (Martinique)

ADRESSE POSTALE

06/12/2017

22/11/2017

22/11/2017

15/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

10/11/2017

02/11/2017

31/10/2017

19/10/2017

17/10/2017

16/10/2017

10/10/2017

09/10/2017

05/10/2017

04/10/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-10-1566
H2013-07-1207
H2016-03-1793
H2011-03-664
H2011-03-722
H2014-05-1471
H2014-03-1382
H2013-12-1343
H2011-07-789
H2014-12-1655
H2013-10-1308
H2014-03-1377
H2009-11-228
H2013-07-1226
H2015-05-1717
H2015-05-1732

ORGANISMES

ADRUBAL Cécile sous la dénomination « ADC Consulting »

ROMI

MALDEREZ Alain sous la dénomination « ESMS conseils »

JEREZ Laurent sous la dénomination « MEDS CONSEIL
FORMATION »

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

I-MADA

V.2F

EURL ADDEY Médical Assistance - EURL AMA France
International

BARCAROLI Patrick

LAURENS Dominique sous la dénomination « Dominique
Yvonne LAURENS »

HORISIS CONSEIL

PM CONSEILS

HUSSER Valentin sous la dénomination « VALENTIN HUSSER
CONSULTANT FORMATEUR »

RAGUENES René

METHOD'IS CONSULTING

CORNU Gérard

2bis Impasse Pauvert - 44300 NANTES

18 bis rue santo estello – 13090 AIX EN PROVENCE

185 rue François-Tanguy Prigent - 29820 GUILERS

46 rue Principale – 68320 MUNTZENHEIM

Lagrave – 47170 GUEYZE

7 ter Cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS

90 voie venciane – 06510 GATTIERES

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3 – 06100 NICE

18 rue Sieyès – 60700 PONT STE MAXENCE

Colline des Mancellières Avenue Atlacomulco – 14500 VIRE

12 rue d'Escures – 45000 ORLEANS

115 rue de Paris -94220 CHARENTON LE PONT

8 rue des Galinettes - 34660 COURNONTERRAL

15 route de Montceau – 71250 SALORNAY SUR GUYE

12 chemin la Savoye – 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

Quartier Fonds-Coulisses – 97270 ST ESPRIT (Martinique)

ADRESSE POSTALE

809263114

520858275

403707797

413832791

489718932

481447944

432654614

354087405

512058637

752329029

433750767

528231244

527832984

788672657

791735566

492942826

N° SIREN

08/01/2018

08/01/2018

22/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

19/12/2017

13/12/2017

12/12/2017

11/12/2017

08/12/2017

07/12/2017

06/12/2017

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2014-07-1523
H2014-10-1625
H2014-03-1376
H2014-07-1529
H2015-10-1765
H2014-10-1606
H2016-05-1828
H2009-11-137
H2013-07-1228
H2010-03-384
H2016-05-1837
H2013-07-1204
H2009-07-113
H2009-11-190
H2013-12-1371
H2009-11-198

ORGANISMES

MURE Martine

EIFORA

ALLIANCE ET PERFORMANCE

ARGOS

BLANC Hélène

EMBC Conseils

CLK SERVICES

ADS-ADOM CONSEIL

FRANCESCHI Dominique sous la dénomination « EVAL 2 A »

LISA CONSEIL

Institut de formation sanitaire sociale sciences humaines if3sh

DES IDEES PLUS DES HOMMES

MRPC FORMATION

SCALABRINO Nathalie sous la dénomination « NYS Conseil
Formation »

DEALBATA

TELLIER Christine

20 ter rue de la Pellerine -45000 ORLEANS

9 rue de la Gaudrée A 32 - 91410 DOURDAN

3 rue de Thizouailles - 89470 MONETEAU

1 bis Le Brossay - 49140 MONTREUIL SUR LOIR

12 rue du Château - 89800 SAINT CYR LES COLONS

47 route de Lazuel - 07200 AUBENAS

512108382

794834028

450212311

483966073

792108045

818027344

513372300

790583702

Immeuble Helios bâtiment A Résidence des Iles Route des Iles
Sanguinaires – 20000 AJACCIO
48 rue de Talant – 21000 DIJON

501573786

818161929

800182206

50 bis rue de l'Ourcq -75019 PARIS

4 Lieu Dit Canteau – 33820 BRAUD ET ST LOUIS

11 rue des Mélèzes - 68560 HIRSINGUE

533985818

341948982

47 Avenue Alsace Lorraine BP 1523
38000 GRENOBLE Cedex 1
3 avenue du Languedoc – 13600 LA CIOTAT

799519376

802679183

327266540

N° SIREN

4 Hent Ar Stoup - 29650 GUERLESQUIN

65 rue des Jardins - 59500 DOUAI

3 rue Carpeaux – 75018 PARIS

ADRESSE POSTALE

28/02/2018

15/02/2018

06/02/2018

31/01/2018

30/01/2018

29/01/2018

23/01/2018

16/01/2018

16/01/2018

10/01/2018

08/01/2018

09/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

08/01/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2015-07-1742
H2014-05-1505
H2010-07-518
H2015-12-1775
H2014-03-1452
H2018-03-1946
H2013-07-1212
H2014-03-1401
H2009-11-239
H2012-07-1002
H2016-10-1851
H2010-12-588
H2010-07-493
H2013-07-1220
H2016-12-1863
H2012-10-1018

ORGANISMES

HELIXEO

GIROUX Laurent

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - ESC

RETUREAU Tony sous la dénomination « Retureau tony Conseil
et Formation »

COSEAL

LAVERLOCHERE Ludovic sous la dénomination « Ethik &
Développement »

O.S.E.R. Santé-Social

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

POTRON Denis

ADYLIS CONSEIL

IVENS CONSULTING

DITCHARRY Jean-Marc sous la dénomination CABINET ARESS

MIRE-CONSEIL

GAZAN Danièle sous la dénomination DG consultant

JUBEA SARL

ROHMER Christophe

443025192
790850424
349029926
520210527
448006130
822638862
752212159

145 Chemin du Mas de Journet
30120 LE VIGNAN
Apt 34 - Tour 1 74 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
51 rue du Maréchal Exelmans
54000 NANCY
9 promenade des Maquisards
09100 PAMIERS
9 chemin de la Garenne
44360 SAINT ETIIENNE DE MONTLUC
4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

487774705

534717178

792961401

829381987

410178685

517601191

501539795

494407331

491010260

N° SIREN

21 rue de Choiseul – 75002 PARIS

4 rue des Pierres Bienville – 52410 EURVILLE-BIENVILLE

Allée Cassandre Quartier Foch – 52000 CHAUMONT

Le presbytère Le Village – 26190 LA MOTTE FANJAS

44, rue Arthur Chaussy – 77390 VERNEUIL L'ETANG

21 rue des Lotins – 13510 EGUILLES

18 rue Henri Dunant – 56400 PLOUGOUMELEN

1 route de Mesnil Girault – 91150 MAROLLES EN BEAUCE

20 rue du Ronceray – 72380 STE JAMME SUR SARTHE

12 rue du Beauvoyer – 78200 PERDREAUVILLE

ADRESSE POSTALE

16/04/2018

05/04/2018

29/03/2018

29/03/2018

27/03/2018

20/03/2018

19/03/2018

19/03/2018

19/03/2018

16/03/2018

15/03/2018

14/03/2018

14/03/2018

08/03/2018

06/03/2018

06/03/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2012-07-961

H2010-10-581

H2009-07-017
H2015-12-1779
H2015-07-1747
H2010-03-396

H2012-07-959

H2011-07-751

AD'MISSIONS

GERONTO-CLEF

DHCM

CASTAIGNEDE
MARIE-PIERRE

CAP FORMATION

MEDICAL TRAINING

A.S.F.O GRAND SUD

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2009-11-303

INTERNATIONAL EXPAND

H2013-10-1311

H2009-11-266

Association Collège Coopératif en Bretagne

TERNAUX Danièle sous la dénomination "Solution Santé Océan
Indien"

H2012-12-1102

CQAFD

H2014-07-1535

H2013-07-1221

RAYNAUD Carole sous la dénomination « EVAL EXTERNE
CONSEILS »

A LA MARGE

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

327124939

Avenue Charles Tillon
La Harpe CS 24414
35044 RENNES Cedex

450653985

776945156

523631661

2 rue de l'Artisanat
69290 GREZIEU LA VARENNE
ZI du Palays - Bât. Périsud 2
13 rue André Villet
BP 94415
31405 TOULOUSE Cedex 04
3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON

502801475

12 allée de l'Atrium
38640 CLAIX

450311139

480783885

39 avenue Charles Flahault
BP 4128
34091 MONTPELLIER Cedex 5

1 Bis avenue de Chomérac
07000 PRIVAS

412383234

120 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex

804585750

394089114

5 Ter Chemin Maunier
97410 ST PIERRE
LA REUNION

6 Bis rue André Amanieu
33140 VILLENAVE D'ORNON

501294458

788 avenue Jean Jaurès
59790 RONCHIN

402240634

445272545

3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

34 rue du Brûloir95000 CERGY

792693293

N° SIREN

9 rue des Rocs
34300 AGDE

ADRESSE POSTALE

12/09/2018

12/09/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

18/07/2018

16/05/2018

16/05/2018

16/05/2018

20/04/2018

20/04/2018

16/04/2018

16/04/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
l’Anesm
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H2010-10-551
H2013-12-1338
H2009-11-232
H2015-12-1773
H2013-10-1321

H2015-05-1729

H2014-10-1582

H2013-12-1368
H2011-10-830

DUFOIX Caroline

EPI

ESTIENNE Geneviève

INAES

LE GOSLES Martine

LE PICHON Gilbert

MODESTE Thierry

MOITIE Jean Jacques

PMV CONSEIL

H2018-03-1954

CURIEN Allain

H2012-12-1086

H2012-12-1088

CAYRE Nicolas

DENIS Pauline

H2017-07-1921

CAMARA MAIMOUNA

H2011-12-874

H2012-07-972

CALVO Martine

D'OLIVEIRA Luc

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

512047598
529175291
392539656
812359883
539651729

804436988

791312150

752253385
435007950

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER
11 la Bergerie
85280 LA FERRIERE
18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
2 rue du Gré Saint-Méen
35160 MONTFORT SUR MEU
21 avenue de la Clape Prolongée
Saint Pierre La Mer
11560 FLEURY D'AUDE
69, Rue de la Courtille
Allée des Acaliphas
97200 FORT DE FRANCE
15 rue Arthur Lambert
28310 TOURY
4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC

339812224

Les Ecrins - Bât. B
13 route de valserres
05000 GAP

751809013

752582346

103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

802663351

12 Place Precipiano
39100 DOLE

533779542

538790239

11 rue du Moulin à Vent
33320 EYSINES

47 avenue du Marechal Foch10280 FONTAINE LES GRES

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

12/09/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2014-03-1402

H2015-03-1711

H2011-07-767

H2013-10-1288

H2010-10-558

H2014-10-1578

ALTERNATIVE GESTION

Audit Conseil Solutions (ACS)

AXES MANAGEMENT

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE APPLIQUEE

CENPIC

CHELIHI Laskri (AR&FORMA)

H2009-11-321

ACTECHANGE

H2011-07-742

H2011-10-836

2IRA

AKSAY

H2009-11-152

TERRA DE COCAGNE

H2011-03-700

H2012-07-980

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT

ADYCOS CONSEIL (ADYCOS)

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

520160433

529417800

347720807

509879979

508804721

519244271

Lotissement Les Everglades
Bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE
France
9 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS
France
84 rue Amelot
75011 PARIS
France
16 rue Broquedis
64200 BIARRITZ
France
108 avenue de l'Hermet
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
France
33 avenue du Général de GAULLE
55100 VERDUN
France

508843612

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE
France

410703805

447645490

5 place des Fêtes
75019 PARIS
France

1 rue Joseph Fricero
06000 NICE
France

500574512

9 rue LONGUYON
34200 SETE

485376289

493133730

20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU

15 rue Denis Papin59650 VILLENEUVE D'ASCQFrance

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

12/09/2018

12/09/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait à la demande de
l’organisme
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H2014-07-1562

H2012-03-911

H2014-12-1654

H2012-10-1039

H2015-03-1666

H2014-10-1596

H2013-10-1293

D2G EVALUATION

DEGUILHEM Nicolas

DELPUECH Christine (AUDIT ET PERFORMANCES)

DmD Consult

DOMICILE INNOVATION (DOM'INNO)

EDISECOURS (EICERT / BATICERT)

H2012-12-1113

CONCEPT FORMATION CONSEIL

CREACTIF

H2010-07-488

CO'ADEQUATION

H2012-10-1030

H2012-03-923

CO-AKSION

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE DES CLINIQUES

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

800956336

535213623

493612287

388156119

794338087

409436094

497535971

8 rue de l'Eglise
14610 EPRON
France
64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE
France
9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM
France
2 avenue Augustine
92700 COLOMBES
France
135 avenue Pierre Semard
MIN Bâtiment H1
84000 AVIGNON
France
2 bis rue de la Sarrazine
92220 BAGNEUX
France

397451139

58 rue Roger Salengro
Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
France

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
France

479162174

139 rue Henri Silvy
84120 PERTUIS
France

441496999

524259991

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT
France

79 avenue Albert Raimond42270 ST PRIEST EN JAREZFrance

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS
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H2015-12-1778

H2010-12-626

H2015-12-1787

H2014-10-1595

H2010-10-575

H2009-11-142

H2018-05-1962

H2015-07-1750

IDH SANTE SOCIAL

Infinity Autonomie Conseils

INNOVATIO

IQUALIS SANTE

LAGEDOR

MILLIASSEAU FLAUNET Francis (MILLIASSEAU)

MONDAY CONSULTANTS (Thimoreau Cécile - Monday)

H2014-07-1548

GARCIA Pascal (QUAL-HY-SE FORMATIONS)

HAUQUIN Pascal

H2015-03-1687

GALLOTTI Denis (Coaching et ressources humaines)

H2011-07-735

H2013-12-1335

EVOLUD'HOM CONSULT

GUYOT Anne (CABINET ANNE GUYOT)

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES
N° SIREN

794923672

795178763

512711847

518920947

813564804

524809449

812765410

803557248

435060207

432182194

833768997

424475838

ADRESSE POSTALE
207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
France
6 place Pasteur
38950 ST MARTIN LE VINOUX
France
49 rue les Eglantiers
66670 BAGES
France
69 rue haute
88400 GERARDMER
France
47-49 rue du Maréchal Lyautey24660 COULOUNIEIX
CHAMIERSFrance
28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU
France
L'orangerie
29, Rue Alphonse 1er
06200 NICE
France
114 rue Prosper Brou
53000 LAVAL
France
47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT
France
7 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
France
11 Rue Chicot
13012 MARSEILLE
France
7 rue du Perche
76130 MONT ST AIGNAN
France

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS
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H2013-10-1309

H2009-11-305

H2017-05-1905

H2014-07-1551

H2011-07-771

H2012-12-1066

H2016-05-1834

H2014-10-1581

PRIN Magali (MAINTIS)

QUALIS

SITTELLE CREATION

SLG EXPERTISE

SYNRJY

TIAMAT CONSULTING

TOUAZI Hakim (HTS-Santé)

H2016-07-1841

OXEO

POIGNAULT Harvey (3G CONSULT)

H2017-03-1890

OMNIDOM

H2011-12-878

H2015-10-1766

NTSIBA Georges (Ingénierie Pédagogique & stratégie
éducative IPSE)

PERFORMA-SUD

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

821204138

485310650

320853518

447828146

502861230

524188596

20 rue de la Villette - Immeuble "Le Bonnel"
69003 LYON
France
4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT
France
10 rue Pergolese
75116 PARIS
France
10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN
France
113 rue Cambronne
75015 PARIS
France
35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER
France

442151874

120 rue Garnaud
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France

481707594

797738317

500 Chemin du Devey
38690 OYEU
France

39 chemin de la Combe d'Azard
04180 VILLENEUVE
France

808405039

166 rue Vendôme
69003 LYON
France

420259996

449957307

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D ASCQ
France

impasse des Argelas83136 ROCBARONFrance

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS
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H2015-05-1737

H 2009-11-122

H2015-12-1785
H2013-07-1185

H2010-07-461

H2014-03-1444
H2012-07-978
H2017-07-1920
H2013-03-1124

CEDIS INSTITUT

MURIEL BELLIVIER (Conseil & Formation)

SENS ET ACTION

FORMAC DEVELOPPEMENT

JULES Angèle

ADEQUATION TERRITOIRE

KORRICHE Jérôme (SETSO)

BOUYER Brigitte

H2010-10-575

IQUALIS SANTE

DEFOURNIER DANIEL

H2016-05-1823

VF2A

H2011-07-794

H2015-03-1681

VD Conseils

ISO MANAGEMENT

D'HABILITATION
RETIREE N°

ORGANISMES

817903222

435060207

Technoparc de l'aubinière
1, avenue des jades
44300 NANTES
France
47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

804530863

438124182

813163078
518589361

490770088

513401661
511624843
492551551
788604049

188 rue du Général Leclerc 4 Le Clos Monceau60250 MOUY
Technopole Agropole BP 108
47931 AGEN
CEDEX 9
5 rue Louis David
93170 BAGNOLET
45 rue d'Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
13 impasse des Cystes
Le Vallon des Cigales,
83390 PIERREFEU DU VAR
3191 route de Montabo
97300 CAYENNE
La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE
Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
17000 LA ROCHELLE

443750658

804503449

444 rue du Crabey
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
France

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

19/12/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

07/11/2018

DATE DU
RETRAIT

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait à la demande de
l’organisme

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS

Retrait prononcé par
décison du Collège de la
HAS
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D'HABILITATION
RETIREE N°
H2009-11-267
H2011-03-675
H2016-12-1868
H2014-10-1570
H2009-11-307

H2014-12-1651

H2012-10-1044

ORGANISMES

CADIS

FORET JEAN-MAX

TORRE Antoinette

VAILLANT Bernard

BLONZ Alain (APC Blonz)

CLEDOU Odette (O2CA)

PRECLIN Geneviève (CABINET PRECLIN)

521538173
411382211
440560860
413834425

790036008

253 route de Bellet
06200 NICE
4 Rue François Pietri
20090 AJACCIO
Les Sables
86140 DOUSSAY
La Gohérais
35890 BOURG DES COMPTES
40 rue des Fontaines
Bâtiment B
31300 TOULOUSE
502669021

514052182

Technopole Agropole BP 108
47931 AGEN Cedex 9

13 Village Brucourt 50210 SAINT-DENIS-LE-VETU

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait à la demande de
l'organisme

Retrait prononcé suite à
un signalement

Retrait à la demande de
l'organisme

ORIGINE
DU RETRAIT

Mis à jour le 24/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

23/01/2019

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

19/12/2018

DATE DU
RETRAIT

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 177

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2019-01 du 25 janvier 2019portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : SSAX1930029S

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 ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer 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 du 24 février 2017,
Décide :
Mme Christine Le Bihan, responsable du département données et évaluation en santé, est investie
d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des
attributions du département :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 25 000 € hors taxes ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 25 000 € hors taxes.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– 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. Elle prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 25 janvier 2019, en 2 exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0016/DP/SG du 28 janvier 2019portant délégation de signature
(service ressources humaines)
NOR : HASX1930024S

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 ;
Dans le cadre de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Haciba DUFOSSE à l’effet de signer, au nom de la
présidente de la Haute Autorité de santé, dans la limite des attributions du service ressources
humaines – pôle frais de déplacement, pour un montant maximum de 1 000 € (HT) par engagement,
les actes suivants :
–– la validation de bons de commande ;
–– la certification des services faits ;
–– la validation des demandes de paiement ;
–– la validation des ordres à recouvrer ;
–– la validation des demandes de reversement ;
–– la validation des demandes de comptabilisation ;
–– les états de frais et ordres de mission dans l’outil informatique de gestion ;
–– les autorisations d’utilisation d’un véhicule ;
–– les DV de décaissement.
Article 2
La présente décision prend effet le 28 janvier 2019 et sera publiée sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 janvier 2019.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
	Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-01 du 31 janvier 2019portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930039S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise MAIRE est nommée correspondant d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l’établissement de transfusion sanguine Martinique par intérim.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordonnateur régional d’hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle concerné.
FFait le 31 janvier 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale d’assurance maladie
_

Décision du 31 janvier 2019relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours
subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAX1930034S

Le directeur général, M. Nicolas REVEL décide, en application des dispositions de l’article L. 221-3-1
du code de la sécurité sociale, d’organiser la gestion de l’activité recours contre tiers au sein du
réseau des caisses d’assurance maladie dans les conditions fixées ci-dessous et selon la liste
annexée à la présente décision.
2B – PÔLE RCT DE LA HAUTE-CORSE (BASTIA)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de la Corse-du-Sud (2A).
05 – PÔLE RCT DES HAUTES-ALPES (GAP)
La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (4), du Vaucluse (84) et des Bouches-du-Rhône
(13) uniquement pour les assurés et/ou bénéficiaires nés en janvier, février, mars, avril, mai ou juin.
13 – PÔLE RCT DES BOUCHES-DU-RHÔNE (MARSEILLE)
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires nés en juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre.
14 – PÔLE RCT DU CALVADOS (CAEN)
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Eure (27), de la Manche (50), de l’Orne (61), du Havre (76) et de Rouen-Elbeuf-Dieppe (76).
17 – PÔLE RCT DE LA CHARENTE-MARITIME (LA ROCHELLE)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des
caisses primaires d’assurance maladie de Corrèze (19), de la Creuse (23), des Deux-Sèvres (79),
de la Charente (16) et de la Haute-Vienne (87)
21 – PÔLE RCT DE LA CÔTE-D’OR (DIJON)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie de la Nièvre (58), de Saône-et-Loire (71) et de l’Yonne (89).
24 – PÔLE RCT DE LA DORDOGNE (PÉRIGUEUX)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
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29 – PÔLE RCT DU FINISTÈRE (BREST)
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie du Morbihan (56).
31 – PÔLE RCT DE LA HAUTE-GARONNE (TOULOUSE)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de Perpignan (66).
33 – PÔLE RCT DE LA GIRONDE (BORDEAUX)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
34 – PÔLE RCT DE L’HÉRAULT (MONTPELLIER)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Aude (11), du Gard (30) et de la Lozère (48).
35 – PÔLE RCT D’ILLE-ET-VILAINE (RENNES)
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie des Côtes-d’Armor (22).
41 – PÔLE RCT DE LOIR-ET-CHER (BLOIS)
La caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie du Cher (18), de l’Eure-et-Loir (28), de l’Indre (36), d’Indre-et-Loire (37) et du Loiret (45).
42 – PÔLE RCT DE LA LOIRE (SAINT-ÉTIENNE)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ain (01) et de la Haute-Savoie (74).
44 – PÔLE RCT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie de Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53), de la Sarthe (72) et de la Vendée
(85).
52 – PÔLE RCT DE LA HAUTE-MARNE (CHAUMONT)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie des Ardennes (08), de l’Aube (10), de la Marne (51), de la Meuse (55) et des
Vosges (88).
54 – PÔLE RCT DE MEURTHE-ET-MOSELLE (NANCY)
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse
primaire d’assurance maladie de Moselle (57).
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59 – PÔLE RCT DE ROUBAIX-TOURCOING
La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire
d’assurance maladie de Lille-Douai (59).
59 – PÔLE RCT DU HAINAUT (VALENCIENNES)
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie des Flandres (59).
60 – PÔLE RCT DE L’OISE (BEAUVAIS)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de la Somme (80) et de l’Aisne (02).
62 – PÔLE RCT DE L’ARTOIS (ARRAS)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie de la Côte d’Opale (62).
14 – PÔLE RCT DU PUY-DE-DÔME (CLERMONT-FERRAND)
La caisse primaire d’assurance maladie de Clermont-Ferrand prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie de l’Allier (03), du Cantal (15), de la Drôme (26), de la Haute-Loire (43) et de la
Savoie (73).
64 – PÔLE RCT DE PAU
La caisse primaire d’assurance maladie de Pau prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie des Landes (40), de Lot-et-Garonne (47) et de Bayonne (64).
67 – PÔLE RCT DU BAS-RHIN (STRASBOURG)
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie du Haut-Rhin (68).
69 – PÔLE RCT DU RHÔNE (LYON)
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ardèche (07) et de l’Isère (38).
70 – PÔLE RCT DE LA HAUTE-SAÔNE (VESOUL)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires
d’assurance maladie du Doubs (25), du Jura (39) et de Belfort (90).
75 – PÔLE RCT DE PARIS
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires y compris pour la pension d’invalidité versée par la CRAMIF.
Elle gère également les dossiers d’accidents médicaux survenus au sein d’un établissement de
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l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et détectés à compter du 23 janvier 2018 des
caisses primaires d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), de l’Essonne (91), des
Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val-d’Oise (95).
77 – PÔLE RCT DE SEINE-ET-MARNE (MELUN)
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
78 – PÔLE RCT DES YVELINES (VERSAILLES)
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
81 – PÔLE RCT DU TARN (ALBI)
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance
maladie de l’Ariège (09), de l’Aveyron (12), du Gers (32), du Lot (46), des Hautes-Pyrénées (65) et
de Tarn-et-Garonne (82).
83 – PÔLE RCT DU VAR (TOULON)
La caisse primaire d’assurance maladie du Var prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux de la caisse primaire d’assurance
maladie des Alpes-Maritimes (06).
86 – PÔLE RCT DE POITIERS
La caisse primaire d’assurance maladie de Poitiers prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
91 – PÔLE RCT DE L’ESSONNE (ÉVRY)
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
92 – PÔLE RCT DES HAUTS-DE-SEINE (NANTERRE)
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité versée
par la CRAMIF.
93 – PÔLE RCT DE LA SEINE-SAINT-DENIS (BOBIGNY)
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis prend en charge l’activité de
recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité
versée par la CRAMIF.
94 – PÔLE RCT DU VAL-DE-MARNE (CRÉTEIL)
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne prend en charge l’activité de recours
contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité versée
par la CRAMIF.
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95 – PÔLE RCT DU VAL-D’OISE (CERGY-PONTOISE)
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires, y compris pour la pension d’invalidité versée par la
CRAMIF.
971 – PÔLE RCT DE GUADELOUPE
La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
972 – PÔLE RCT DE MARTINIQUE
La caisse générale de sécurité sociale de Martinique prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
973 – PÔLE RCT DE GUYANE
La caisse générale de sécurité sociale de Guyane prend en charge l’activité de recours contre tiers
relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
974 – PÔLE RCT DE LA RÉUNION
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion prend en charge l’activité de recours contre
tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires.
976 – PÔLE RCT DE MAYOTTE
La caisse de sécurité sociale de Mayotte prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à
ses assurés et/ou bénéficiaires.
Les pôles RCT en charge de l’activité de recours contre tiers concernant des affiliés d’autres
caisses d’assurance maladie doivent :
–– gérer intégralement le recours contre tiers, de l’ouverture des dossiers à leur clôture ainsi que
la mise en œuvre de la procédure des pénalités visée aux articles L. 376-4, R. 376-4, R. 376-5,
L. 454-2, R. 454-4 et 454-5 du code de la sécurité sociale ;
–– agir et/ou représenter en justice pour le compte des caisses cédantes dans le cadre de
l’ensemble des dossiers traitant à titre principal ou incident du recours contre tiers, y compris
les affaires actuellement pendantes devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire
pour le compte de la caisse cédante ;
–– recouvrer, encaisser et mener les contrôles afférents aux dossiers.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 janvier 2019.
Le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie,
	Nicolas Revel
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41022 BLOIS CEDEX

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX
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70

64

41

42

40 CPAM des Landes

41 CPAM du Loir-et-Cher

42 CPAM de la Loire

69

39 CPAM du Jura

38 CPAM de l'Isère

Pôle RCT de la Loire

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle RCT de Pau

Pôle RCT de Vesoul

Pôle RCT du Rhône

rct69.cpam-rhone@assurance-maladie.fr

rct70.25.39.90.cpam-vesoul@assurance-maladie.fr

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

CPAM du Rhône
RCT
69907 LYON CEDEX 20

9 bd des Alliés
RCT
BP 439
70020 VESOUL Cedex

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX

CPAM LOIRE
RCT
3 avenue E Loubet
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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44

41

81

64

45 CPAM du Loiret

46 CPAM du Lot

47 CPAM du Lot-et-Garonne

63

44 CPAM de la Loire-Atlantique

43 CPAM de la Haute-Loire

rct.pdl@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la LoireAtlantique

Pôle RCT de Pau

Pôle RCT du Tarn

Pôle RCT du Loir-et-Cher

grrct.cpam-clermont-fd@assurance-maladie.fr

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
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44

14

52

52

50 CPAM de la Manche

51 CPAM de la Marne

52 CPAM de Haute-Marne

34

49 CPAM du Maine-Et-Loire

48 CPAM de la Lozère

rct.pdl@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9
CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle RCT de la LoireAtlantique

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle RCT du Calvados

cer.lr.cpam-herault@assurance-maladie.fr

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9
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54

52

29

54

55 CPAM de la Meuse

56 CPAM du Morbihan

57 CPAM de la Moselle

44

54 CPAM de Meurthe-et-Moselle

53 CPAM de la Mayenne

rct54.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

contentieux.rct.cpam-finistere@assurance-maladie.fr

rct54.cpam-meurtheetmoselle@assurance-maladie.fr

CPAM NANTES
RCT
9 boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX
CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9
CPAM Finistère
RCT
1 RUE DE SAVOIE
29282 BREST CEDEX

CPAM NANCY
RCT
9 boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

Pôle RCT du Finistère

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

Pôle RCT de Haute-Marne

rct.pdl@assurance-maladie.fr

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

Pôle RCT de la LoireAtlantique
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59

59

59

59

59 CPAM de Lille-Douai

59 CPAM de Roubaix-Tourcoing

59 CPAM du Hainaut

21

59 CPAM des Flandres

58 CPAM de la Nièvre

rct.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr

Pôle RCT de RoubaixTourcoing

Pôle RCT du Hainaut

rct59.cpam-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr

CPAM ROUBAIX-TOURCOING
RCT
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
CPAM du Hainaut
RCT
10 Rue ST LAZARE
59408 CAMBRAI CEDEX

rct59.cpam-roubaix-tourcoing@assurance-maladie.fr

rct594.cpam-hainaut@assurance-maladie.fr

Pôle RCT de RoubaixTourcoing

CPAM du Hainaut
RCT
10 Rue ST LAZARE
59408 CAMBRAI CEDEX

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

CPAM ROUBAIX-TOURCOING
RCT
2 Place Sébastopol
CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX

Pôle RCT du Hainaut

Pôle RCT de la Côte d'Or

CPAM de la Côte d’Or
RCT
BP 34548
21045 Dijon Cedex

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 198

14

62

62

63

62 CPAM de la Côte-d'Opale

62 CPAM de l'Artois

63 PAM du Puy-de-Dôme

60

61 CPAM de l'Orne

60 CPAM de l'Oise

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

Pôle RCT de l'Artois

Pôle RCT de l'Artois

Pôle RCT du Calvados

Pôle RCT de l'Oise

rct60.02.80.cpam-oise@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

rct62.cpam-artois@assurance-maladie.fr

rct62.cpam-artois@assurance-maladie.fr

grrct.cpam-clermont-fd@assurance-maladie.fr

CPAM de l’Oise
RCT
1, rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

CPAM de l'ARTOIS
RCT
158, Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX

CPAM de l'ARTOIS
RCT
158, Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9
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64

81

31

67

65 CPAM des Hautes-Pyrénées

66 CPAM de Perpignan

67 CPAM du Bas-Rhin

64

64 CPAM de Pau

64 CPAM de Bayonne

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9

Pôle RCT du Bas-Rhin

CPAM du Bas-Rhin
RCT
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG Cedex

rct67.cpam-basrhin@assurance-maladie.fr

rct31.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

CPAM de la Haute - Garonne
Pôle RCT de Haute-Garonne RCT
31093 TOULOUSE CEDEX 9

Pôle RCT du Tarn

Pôle RCT de Pau

Pôle RCT de Pau

CPAM de PAU
RCT
26 bis avenue des Lilas
64 022 PAU cedex 9
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69

70

21

44

70 CPAM de la Haute-Saône

71 CPAM de la Saône-et-Loire

72 CPAM de la Sarthe

67

69 CPAM du Rhône

68 CPAM du Haut-Rhin

rct69.cpam-rhone@assurance-maladie.fr

rct70.25.39.90.cpam-vesoul@assurance-maladie.fr

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

CPAM du Rhône
RCT
69907 LYON CEDEX 20

CPAM VESOUL
RCT
9 bd des Alliés
BP 439
70020 VESOUL Cedex

CPAM de la Côte d’Or
RCT
BP 34548
21045 Dijon Cedex

9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle RCT de la LoireAtlantique

Pôle RCT de Vesoul

Pôle RCT du Rhône

rct.pdl@assurance-maladie.fr

rct67.cpam-basrhin@assurance-maladie.fr

Pôle RCT du Bas-Rhin

CPAM du Bas-Rhin
RCT
16 rue de Lausanne
67090 STRASBOURG Cedex
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42

75

14

14

75 CPAM de Paris

76 CPAM du Havre

CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe76
Seine-Martime

63

74 CPAM de Haute-Savoie

73 CPAM de la Savoie

Pôle RCT de Caen

Pôle RCT du Calvados

Pôle RCT de Paris

Pôle RCT de la Loire

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

grrct.cpam-clermont-fd@assurance-maladie.fr

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM du Puy-de-Dôme
RCT
2-4 rue Serge Gainsbourg
63031 Clermont Ferrand Cedex 9

CPAM LOIRE
RCT
3 avenue E Loubet
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
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17

60

80 CPAM de la Somme

75

78

75

79 CPAM des Deux-Sèvres

78 CPAM des Yvelines

77 CPAM de la Seine-et-Marne

77

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

rct60.02.80.cpam-oise@assurance-maladie.fr

CPAM La Rochelle
RCT
55-57 rue de Suède
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

CPAM de l’Oise
RCT
1, rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT de l'Oise

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

Daj.rct.cpam-versailles@assurance-maladie.fr

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM Versailles
RCT
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

rct77.cpam-melun@assurance-maladie.fr

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT des Yvelines

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

CPAM Melun
RCT
Pôle RCT de Seine-et-Marne
Rue des Meuniers
77950 RUBELLES
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81

83

5

44

83 CPAM du Var

84 CPAM du Vaucluse

85 CPAM de la Vendée

81

82 CPAM du Tarn-et-Garonne

81 CPAM du Tarn

Pôle de la Loire-Atlantique

Pôle RCT des Hautes-Alpes

Pôle RCT du Var

Pôle RCT du Tarn

Pôle RCT du Tarn

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

rct83.cpam-toulon@assurance-maladie.fr

rct05.04.84.cpam-gap@assurance-maladie.fr

rct.pdl@assurance-maladie.fr

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9

CPAM TOULON
RCT
83082 TOULON CEDEX

CPAM GAP
RCT
10, boulevard Georges Pompidou
05012 GAP CEDEX

CPAM NANTES
RCT
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
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17

52

21

70

88 CPAM des Vosges

89 CPAM de l'Yonne

90 CPAM de Belfort

86

87 CPAM de la Haute-Vienne

86 CPAM de Poitier

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

rct.52.10.08.51.55.88.cpam-chaumont@assurance-maladie.fr

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

rct70.25.39.90.cpam-vesoul@assurance-maladie.fr

CPAM La Rochelle
55-57 rue de Suède
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1

CPAM de la Haute-Marne
RCT
18 Bd du Maréchal de Lattre de
Tassigny
CS 2028
52915 CHAUMONT Cedex 9
CPAM de la Côte d’Or
RCT
BP 34548
21045 Dijon Cedex

CPAM VESOUL
RCT
9 bd des Alliés
BP 439
70020 VESOUL Cedex

Poitiers

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT de Vesoul

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle RCT de Haute-Marne

rct86@cpam-poitiers.cnamts.fr

CPAM POITIERS
RCT
41 rue du Touffenet
86043 POITIERS CEDEX 9
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93 CPAM de Seine-St-Denis

92 CPAM des Hauts-de-Seine

91 CPAM de l'Essonne

93

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT de Seine-St-Denis

75

75

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM de l'Essonne
RCT
91040 EVRY CEDEX

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct93.cpam-bobigny@assurance-maladie.fr

CPAM 93
RCT
BP 60300
93018 BOBIGNY CEDEX

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct92.cpam-nanterre@assurance-maladie.fr

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct91.cpam-evry@assurance-maladie.fr

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM DES HAUTS DE SEINE
RCT
Pôle RCT des Hauts-de-Seine
92026 NANTERRE CEDEX

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT de l'Essonne

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

92

75

91
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rct972@cgss-martinique.cnamts.fr

CGSS MARTINIQUE
Centre d’Affaires Sainte-Catherine
RCT
Rue Raphaël Félicité
97233 Schoelcher

972 Pôle RCT de Martinique

rct971@cgss-guadeloupe.cnamts.fr

Quartier de l'Hôtel de Ville
RCT
BP 486
97159 POINTE-A-PITRE CEDEX

972 CGSS Martinique

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

971 Pôle RCT de Guadeloupe

75

rct-contentieux.cpam-cergypontoise@assurance-maladie.fr

CPAM du Val d’Oise
RCT
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

Pôle RCT du Val-d'Oise

95

rct94.cpam-creteil@assurance-maladie.fr

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

75

Assurance Maladie du Val de Marne
RCT
94031 CRETEIL CEDEX

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 23/01/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT du Val-de-Marne

971 CGSS Guadeloupe

95 CPAM du Val d'Oise

94 CPAM du Val-de-Marne

94
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976 Pôle RCT de Mayotte

974 Pôle RCT de la Réunion

974 CGSS Réunion

976 CSS Mayotte

973 Pôle RCT de Guyanne

973 CGSS Guyanne

CSS MAYOTE
RCT
BP 84
97600 MAMOUDZOU

CGSS REUNION
RCT
4, boulevard Doret CS 53001
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9

CGSS GUYANE
RCT
Espace Turenne-Radamonthe
Route de Raban
BP 7015
97300 CAYENNE

/

rctcgssr974@cgss.re

rct973@cgss-guyane.fr
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 12 février 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930049S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223,1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) 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 le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est accordée à M. Marc Pinto-Del-Silva, directeur de la direction collaboratif et système d’information des fonctions supports au sein de la direction générale déléguée des
systèmes d’information, pour signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour
son personnel les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction collaboratif et système d’information des fonctions
supports ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande de
l’établissement public ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction collaboratif et système
d’information des fonctions supports.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 12 février 2019.
Le directeur général,
	Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégationsde signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1930043X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE PARIS-VAL DE SEINE (DPVS)
M. Olivier SAILLENFEST
Décision du 5 novembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Olivier SAILLENFEST, directeur par intérim du pôle
Paris-Val de Seine au sein de la DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
–– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion du site d’Évreux, délégation de signature est accordée à M. Olivier
SAILLENFEST, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou du/de la secrétaire général(e) ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site d’Évreux dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion du site concerné ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes du site d’Évreux, auprès des services de police ou de toute juridiction compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Olivier SAILLENFEST pour signer les convocations des élus, titulaires et suppléants,
aux réunions :
–– des délégués du personnel d’Évreux, l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– du CHSCT d’Évreux ainsi que les ordres du jour, la présidence desdites réunions lui sera de
fait dévolue.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIRECTION DES OPÉRATIONS ET DU SERVICE CLIENTS (DOSC)
M. Jean-Michel MOTA
Décision du 5 novembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel MOTA, directeur des opérations et du
service clients, DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des opérations et du service clients ;
–– la correspondance liée à la gestion des cartes et secrets ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DÉPARTEMENT BUDGÉTAIRE, COORDINATION ET SÉCURISATION DES ACHATS
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DBCSA)
Mme Marie-Paule BREUIL
Décision du 31 décembre 2018
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Paule BREUIL par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 31 décembre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Estelle PONCELET
Décision du 7 janvier 2019
Délégation de signature est accordée à Mme Estelle PONCELET, département budgétaire, coordination et sécurisation des achats de l’établissement public, SG :
–– pour inscrire l’ensemble des crédits budgétaires de l’Établissement public de la CNAM et de
l’UNCAM ;
–– pour saisir les engagements provisionnels et les dégagements provisionnels de l’Établissement public de la CNAM et de l’UNCAM.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Arrêté du 13 février 2019portant nomination des membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes et du concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins
français, andorrans, suisses ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne
ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen donnant accès au troisième
cycle des études médicales organisées au titre de l’année universitaire 2019-2020
NOR : SSAN1930047A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options
ainsi que le nombre des membres de chaque section et sous-section des groupes du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 27 février 2004 modifié relatif à l’organisation, à l’inscription, au programme,
au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure d’affectation du concours spécial
d’internat de médecine à titre européen ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif à l’organisation des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques
en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2018 portant ouverture des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales, au titre de l’année universitaire 2019-2020 ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2018 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2019-2020
du concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans, suisses
ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu la décision de nomination des deux représentants du conseil scientifique en médecine
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en date du 11 décembre 2018 ;
Vu la décision de nomination du président et des deux vice-présidents du jury par le ministre
chargé de la santé en date du 4 février 2019,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 juillet 2015 modifié susvisé, les personnes dont
les noms suivent sont nommées membres du jury des épreuves classantes nationales anonymes
et du concours d’internat de médecine à titre européen pour les médecins français, andorrans,
suisses ou ressortissants de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen donnant accès au troisième cycle des études
médicales organisées au titre de l’année universitaire 2019-2020 :
1o En qualité de présidente de jury et de vice-présidents
Pr Pascale Jolliet, présidente.
Pr Thomas Hanslik, 1re vice-président.
Pr Marc-Antoine Rousseau, 2e vice-président.
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2o En qualité de représentants du conseil scientifique en médecine
Pr Damien Roux.
Pr José Labarère.
3o En qualité de membres titulaires
Pr Hervé Dupont, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d’Amiens.
Pr Cédric Annweiller, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d’Angers.
Pr Thierry Thevenot, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon.
Pr Pierre Merville, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux.
M. Luc Bressollette, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Brest.
Pr Jean-Luc Hanouz, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Caen.
Pr Jean-Marc Garcier, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Clermont-Ferrand.
M. Hervé Devilliers, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon.
Pr Carole Schwebel, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Grenoble.
Pr Henri Vacher Coponat, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de La Réunion.
M. Christophe Deligny, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR des Antilles.
Pr Thierry Van Der Linden, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille Catho.
Pr Patrick Truffert, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille.
Pr Marie-Pierre Teissier-Clément, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Limoges.
Pr Laurent Argaud, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est.
Pr Sébastien Couraud, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud.
Pr Laurent Benssoussan, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Marseille.
Pr Eric Thouvenot, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Montpellier.
Pr Laure Joly, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nancy.
Pr Pierre Pottier, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes.
Mme Sylvie Bannwarth, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice.
Pr Catherine Guettier, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XI.
Pr Pascal Andujar, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XII.
Pr Vincent Lévy, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XIII.
Mme Caroline Charlier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-V.
Pr Olivier Steichen, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris Sorbonne Université.
Pr Albert Faye, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-VII.
M. Antoine Labbe, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris UVSQ.
Pr Denis Frasca, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Poitiers.
Pr Amélie Servettaz, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Reims.
Pr Mariannick Le Gueut, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes.
Pr Olivier Guiillin, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen.
M. Christian Boissier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Saint-Étienne.
Pr Vincent Castelain, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg.
Pr Laurence Lamant, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse-Purpan.
Pr Eric Huyghe, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse-Rangueil.
M. David Bakhos, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
4o En qualité de membres suppléants
Pr Henri Copin, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d’Amiens.
Pr Marie Kempf, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR d’Angers.
Pr Nadine Magy-Bertrand, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Besançon.
Pr Patrick Dehail, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Bordeaux.
M. Jean-Dominique Dewitte, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Brest.
M. Joachim Alexandre, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Caen.
Pr Alexandre Lautrette, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Clermont-Ferrand.
Pr Alexis De Rougemont, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Dijon.
Pr Athan Baillet, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Grenoble.
Pr Estelle Nobecourt Dupuy, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de La Réunion.
Pr Louis Jehel, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR des Antilles.
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Pr Jean-Pierre Pruvo, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille Catho.
Pr Dominique Lacroix, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lille.
Pr Philippe Bertin, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Limoges.
Pr Isabelle Durieu, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Est.
Pr Pascal Sève, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Lyon Sud.
Pr Véronique Vitton, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Marseille.
Pr Thibault Mura-Todesco, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Montpellier.
Pr Stéphane Zuily, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nancy.
Pr Olivier Bouchot, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Nantes.
M. Alexandre Bozec, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Nice.
Pr David Montani, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XI.
Pr Sophie Hüe, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XII.
Pr Etienne Carbonnelle, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-XIII.
M. Benjamin Planquette, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-V.
Pr Magali Svrcek, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris Sorbonne Université.
Pr Anne Couvelard, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris-VII.
M. Guillaume Nicolas, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Paris UVSQ.
Pr Jean-Philippe Néau, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Poitiers.
M. Vincent Vuiblet, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Reims.
Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rennes.
Pr Pascale Schneider, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Rouen.
Mme Claire Boutet, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Saint-Étienne.
Pr Emmanuel Andres, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Strasbourg.
Pr Norbert Telmon, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse-Purpan.
Pr Fabrice Muscari, professeur des universités-praticien hospitalier, UFR de Toulouse-Rangueil.
M. Jean-Philippe Cottier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier, UFR de Tours.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Danielle Toupillier
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Arrêté du 13 février 2019fixant le calendrier 2019 de la procédure nationale de choix de la
discipline, de la spécialité et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue
des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales
NOR : SSAN1930048A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2005 modifié fixant les modalités d’organisation de la procédure nationale de choix de la discipline et du centre hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales,
Arrête :
Article 1er
Le calendrier 2019 de la procédure nationale de choix de la discipline, de la spécialité et du centre
hospitalier universitaire de rattachement à l’issue des épreuves classantes nationales anonymes
donnant accès au troisième cycle des études médicales est fixé comme suit :
1o Inscription en ligne des étudiants à partir du mercredi 22 mai 2019 ;
2o Simulations des vœux d’affectation après la parution des résultats des épreuves et la publication des postes offerts jusqu’au 31 juillet 2019 inclus ;
3o Procédure nationale de choix : simulations des vœux d’affectation à partir du 1er août 2019,
choix définitifs, par tranche, du 3 septembre 2019 au 25 septembre 2019.
Article 2
Les opérations se dérouleront à partir du site internet : https://www.cngsante.fr
Article 3
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
Danielle Toupillier
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Arrêté du 23 janvier 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2018
NOR : SSAH1930016A

Le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents
à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’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 ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de novembre 2018, le 3 janvier 2019, par le service
de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de novembre 2018, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 865 120,67 €,
dont 0 € au titre de l’année 2017, soit :
1.

23 843 776,24 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
19 632 099,79 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments, dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
0 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
848,73 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
76 756,97 € au titre des transports ;
305 646,47 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
60 252,56 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 768 171, 72 € au titre des actes et consultations externes (ACE).

2. 
1 415 082,08 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 362 393,74 € au titre des « médicaments séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
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51 216,47 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0 € au titre de l’année 2017 ;
1 471,87 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) ».
3. 
606 262,35 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale, dont 0 € au titre de l’année 2017.
4. 0 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI).
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 27 975,87 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année 2017.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 0 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 1 779,83 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont 0 €
au titre de l’année 2017.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère des armées et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 janvier 2019.
Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
Le sous-directeur de la régulation
de l’offre de soins,
	Thomas Deroche
Pour le ministre de l’action
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	Thomas Wanecq
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Arrêté du 6 février 2019portant 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
NOR : SSAH1930040A

La ministre des solidarités et 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) et 22-1 (3o) ;
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,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées pour trois ans en qualité 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 :
M. RAYSSEGUIER (Christian), avocat général honoraire à la Cour de cassation : membre titulaire.
M. VALAT (Jean-Paul), avocat général à la Cour de cassation : membre suppléant.
M. BERTOUX (Simon), conseiller référendaire à la Cour des comptes : membre titulaire.
M. GALLEE (Sébastien), conseiller référendaire à la Cour des comptes : membre suppléant.
Mme BUGUET-DEGLETAGNE (Béatrice), inspectrice générale des affaires sociales : membre
titulaire.
M. LE MORVAN (Franck), administrateur général détaché à l’inspection générale des affaires
sociales : membre suppléant.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 février 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	CéciLe courrÈges
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Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse financière
et organisationnelle (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2019/4 du 8 janvier 2019relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2018 des établissements de santé
NOR : SSAH1900543C

Validée par le CNP le 21 décembre 2018. – Visa CNP 2018-119.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants et R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 162-23-1,
L. 162-23-8, L. 174-1, L. 174-1-1, R. 162-22 à R. 162-34-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
Arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 mars 2017 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements
de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 de la dotation nationale de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13
du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 23 juillet 2018 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des
actes et des produits financés au titre des missions d’intérêt général mentionnées
aux articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des missions
d’intérêt général financées au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-23-8 ;
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Arrêté du 21 septembre 2018 fixant, pour l’année 2018, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13
et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à
l’article L. 174-1-2 du même code ;
Arrêté du 25 octobre 2018 fixant, pour l’année 2018, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13
et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à
l’article L. 174-1-2 du même code ;
Arrêté du 27 décembre 2018 fixant, pour l’année 2018, les dotations régionales mentionnées à
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13
et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à
l’article L. 174-1-2 du même code ;
Circulaire no DGOS/R1/2018/114 du 4 mai 2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2018 des établissements de santé ;
Circulaire no DGOS/R1/2018/245 du 31 octobre 2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

IA.
IB.
IC.
ID.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux ODAM (DAF PSY et DAF MCO).
Montants régionaux DAF SSR.
Montants régionaux MIGAC SSR.
Mesures relatives aux ressources humaines.
Plans et mesures de santé publique.
Innovation, recherche et référence.
Investissements hospitaliers.
Accompagnements ou mesures ponctuelles.
Psychiatrie et soins de suite et réadaptation.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
En complément des circulaires du 4 mai et du 31 octobre 2018 relatives à la campagne tarifaire
et budgétaire 2018 des établissements de santé, la présente circulaire vise à préciser les conditions
d’allocation des ressources complémentaires versées aux établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 700 M€ supplémentaires, dont 492 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et
à l’aide à la contractualisation (MIGAC), 112 M€ intégrés dans les dotations régionales de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie (ODAM), et 95 M€ intégrés dans les dotations régionales de
l’objectif des dépenses d’assurances maladies sur le champ SSR.
Comme je l’ai déjà annoncé, j’ai décidé de procéder au dégel intégral des crédits mis en réserve
en début d’année sur les enveloppes de financement des établissements de santé. À ce titre, 415 M€
sont reversés aux établissements de santé publics et privés, dont 88 M€ de crédits DAF SSR et
psychiatrie par la présente circulaire.
C’est la première fois qu’un dégel intégral des mises en réserve hospitalières intervient à cette
période de l’année. Cela procède notamment des efforts consentis par les établissements de santé
qui ont permis d’assurer le respect de l’ONDAM.
Cette délégation concerne également les crédits relatifs aux missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation, au financement des études médicales, ainsi que des aides
à l’investissement des projets validés en COPERMO et des mesures de soutien aux établissements
en difficulté.
Par ailleurs, je souhaite également conformément à mes engagements dans le cadre du comité
stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie, adresser un signal fort aux acteurs de ce champ.
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J’ai donc décidé, compte tenu des perspectives rassurantes sur la tenue de l’ONDAM 2018,
d’attribuer une enveloppe de 50 M€ de crédits pérennes de fonctionnement aux établissements de
psychiatrie afin de répondre aux difficultés premières et afin d’engager les transformations nécessaires, en cohérence avec les attentes légitimes des patients et des familles.
Cette enveloppe bénéficiera à l’ensemble des régions mais j’ai également souhaité qu’elle
permette d’initier la réduction des écarts de financement qui existent à l’heure actuelle entre les
différentes régions, en cohérence avec le mouvement plus global de réduction des inégalités interrégionales que je souhaite engager à compter de 2019.
Enfin, je souhaite également accompagner les établissements de soins de suite et de réadaptation sous dotation annuelle de financement pendant la période transitoire avant la mise en œuvre
à plein de la réforme du financement.
Une enveloppe de 16 M€ est ainsi allouée par la présente circulaire afin de permettre de développer
l’activité de ces établissements.
Les mesures nouvelles déléguées par la présente circulaire sont détaillées en annexe.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
La ministre des solidarités et de la santé,
	A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 221

694 471,6

258 291,6

254 778,8

192 086,5

54 096,0

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

266 574,5

283 172,1

445 830,7

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

99 490,0

93 416,9

339 403,8

Martinique

Océan Indien

DOM

6 292 001,9

68 781,3

Guyane

Total dotations régionales

77 715,7

Guadeloupe

5 952 598,0

513 107,7

Hauts-de-France

France métropolitaine

527 882,3

Occitanie

1 514 929,8

475 218,5

Nouvelle Aquitaine

Ile-de-France

472 158,0

Grand Est

Région

Dotations
régionales au
31/10/2018

9 501,1

0,0

9 501,1

713,5

142,7

142,7

214,0

1 284,3

3 924,2

142,7

214,0

285,4

1 284,3

499,4

654,0

Consultants
AC
NR

Les montants sont en milliers d'euros

62,30

0,0

62,3

8,9

17,8

17,8

4,5

13,4

Transformation
d'emplois d'AHU
d'odontologie à
temps partiel en
emplois à temps
plein
AC
R

33,20

0,0

33,2

8,3

16,6

8,3

Transformation
d'emplois de
MCU-PH
d'odontologie à
temps partiel en
emplois à temps
plein
AC
R

62,84

31,7

13,8

16,5

1,3

31,1

13,84

11,94

1,34

4,02

Création et
transformation
d'emplois HU
AC
R

73 683,6

2 783,8

1 238,3

1 247,0

0,0

298,5

70 899,8

5 475,17

3895,32

3 675,71

5 593,21

7 691,70

8 530,81

0,00

2 031,33

3 798,90

5 983,69

8 497,69

6 651,98

9 074,30

Financement
des études
médicales
MIG E02
JPE

5 957,5

0,0

5 957,5

500,35

267,00

17,25

1 150,00

1 470,75

12,00

0,00

67,50

310,75

267,76

0,00

496,25

1 397,94

Financement
des PAMSU
dont les
honoraires
pédagogiques
sont assujettis
aux cotisations
et contributions
de sécurité
sociale
AC
NR

2 600,7

0,0

2 600,7

124,83

208,06

322,49

457,73

104,03

114,43

31,21

197,65

135,24

291,28

176,85

197,65

239,27

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

MONTANTS
RÉGIONAUX
MIGAC
Montants régionaux
MIGAC

Annexe IA

ANNEXE 1A

81,0

0,0

81,0

81,00

Acquisition et
maintenance
des moyens
zonaux
PSM
pédiatriques
MIG O03
JPE

297,0

15,0

6,0

3,0

3,0

3,0

282,0

18,00

15,00

15,00

15,00

39,00

21,00

0,00

18,00

12,00

24,00

36,00

39,00

30,00

Cellule
d'urgence
médicopsychologique
(CUMP)
Renforcement
en matériel - Kit
Q05 MIG
JPE

334,0

0,0

334,0

75,00

259,00

Base de
données
maladies
rares
MIG F22
NR

1 431,1

402,3

360,7

41,6

1 028,8

205,50

184,50

144,90

302,70

191,20

Les Centres
d'appui pour
la prévention
des
infections
associées
aux soins
(CPIAS)
MIG H03
JPE

0,0

0,0

0,0

-24,00

-19,20

-9,60

-19,20

72,00

Assistants
spécialistes
soins
palliatifs
AC
NR

11 122,8

0,0

11 122,84

751,00

368,00

952,00

868,00

1 321,00

1 449,76

42,35

616,00

594,00

437,00

1 771,00

1 373,00

579,74

Accompagnement
à la mise en
œuvre des GHT
AC
NR
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1 000,00

Nouvelle Aquitaine
252,00
105,00

3 125,0

75 086,00

1 840,00

16 688,00

16 375,00

19 538,00

2 813,00

58,0

1,4

48 795,26

4 240,87

2 051,65

1 123,12

3 181,54

4 227,68

17 579,23

0,00

1 212,89

1 203,39

1 124,24

6 523,70

2 787,28

3 539,67

Le financement
des activités de
recours
exceptionnel
MIG C03
JPE

12 500,0

111 250,0

DOM

Total dotations régionales

20 064,3

7 125,0

2 032,0
78 211,0

3 125,0
49 505,3

710,0

152,8
1 856,0

176,0

5 093,00

90,00

512,00

637,00

345,00

909,00

527,00

875,00

1 307,00

14 300,00

1 350,00

Aides
COPERMO
Investissement
AC
NR

497,7

0,0

67,00
526,00

1 123,00

AC
R

Aides COPERMO
Investissement

Océan Indien

4 500,0

20 064,26

330,00

4 070,00

526,43

3 168,94

310,00

4 460,00

320,00

920,00

4 730,00

1 228,89

Désensibilisation
emprunts toxiques
AC
NR

Martinique

5 000,0

98 750,00

France métropolitaine

Guyane

18 000,00

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3 000,0

1 000,00

Pays-de-la-Loire

Guadeloupe

7 000,00

Normandie

8 000,00

Ile-de-France

7 000,00

4 750,00

Corse

23 000,00

4 000,00

Centre-Val de Loire

Hauts-de-France

1 000,00

Bretagne

Occitanie

11 500,00

Bourgogne - Franche-Comté

Auvergne - Rhône-Alpes

12 500,00

Grand Est

Région

Aides
exceptionnelles
aux
établissements
en difficulté
AC
NR

10 362,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

10 312,03

100,00

307,88

235,45

200,00

569,53

5 203,78

0,00

250,53

797,38

184,16

1 457,26

802,02

204,05

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche
clinique
national
(PHRCN)
MIG D05
JPE

1 503,6

0,0

1 503,55

0,00

104,26

25,23

147,84

0,00

849,04

0,00

66,65

0,00

37,88

170,26

101,93

0,46

Les projets
de
recherche
entrant dans
le
programme
de
recherche
clinique
interrégional
(PHRCI)
MIG D07
JPE

557,4

0,0

557,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88,89

0,00

0,00

0,00

0,00

468,52

0,00

0,00

Les projets de
recherche
entrant dans le
programme de
recherche
translationnelle
en santé
(PRTS)
MIG D09
JPE

1 272,9

0,0

1 272,88

150,00

142,81

36,54

100,00

100,00

267,67

0,00

150,00

50,00

0,00

225,87

50,00

0,00

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

891,7

0,0

891,74

0,00

101,00

35,91

0,00

173,97

178,49

0,00

50,00

161,27

0,00

129,90

38,99

22,21

Les projets
de recherche
entrant dans
le
programme
de recherche
infirmière et
paramédicale
(PHRIP)
MIG D12
JPE

2 204,5

4,0

1,0

3,0

0,0

0,0

2 200,50

168,50

190,50

49,00

106,50

198,50

733,00

1,00

71,50

80,00

21,00

288,00

200,00

93,00

L'effort
d'expertise
des
établissements
de santé
MIG D19
JPE

225,4

0,0

225,44

225,44

Le soutien
exceptionnel
à la
recherche
clinique et à
l'innovation
(SERI)
MIG D20
JPE

48,6

0,0

48,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

19 814,4

37,1

37,1

0,0

0,0

0,0

19 777,28

1 572,68

1 434,10

757,26

1 394,19

1 800,35

4 804,96

0,00

389,77

872,34

772,11

2 861,08

1 818,91

1 299,53

Qualité et
performance
de la
recherche
impliquant la
personne
humaine à
finalité
commerciale
MIG D27
JPE
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6 522,9

3 642,4

DOM

9 236,4

108,8
280,6

Océan Indien

Total dotations régionales

68,0

Martinique

0,0

27,8

0,0

76,0

Guyane

3 361,77

243,44

165,05

195,30

344,44

277,07

703,71

0,00

133,19

161,13

160,07

382,84

293,15

302,40

Mortalité
périnatale
MIG F08
JPE

Guadeloupe

6 522,89

278,00

Provence-Alpes-Côte d'Azur

France métropolitaine

150,00

Pays-de-la-Loire

0,00

360,85

Hauts-de-France

Normandie

325,00

Occitanie

9 236,43

0,00

Corse

2 874,00

0,00

Centre-Val de Loire

4 431,64

0,00

Bretagne

Ile-de-France

0,00

Bourgogne - Franche-Comté

1 352,92

4 804,79

Auvergne - Rhône-Alpes

0,00

1 182,11

Nouvelle Aquitaine

Grand Est

Région

Plateformes
FMG 2025
AC
(NR)

Les réseaux
nationaux de
référence
pour les
cancers rares
de l'adulte
MIG F16
JPE

1 500,0

14,0

7,7

2,1

4,2

0,0

1 485,95

58,12

47,34

63,70

72,36

83,14

546,38

37,53

123,56

52,54

168,40

136,45

96,42

Complément
foetopathologie
AC
NR

800,0

100,0

100,0

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Appel à projets pour
l'usage de messageries
MS Santé dans la
transmission
électronique de la lettre
de liaison et des
résultats d'examen de
biologie médicale
AC
NR

1 000,0

0,0

1 000,00

150,00

100,00

100,00

100,00

150,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Répertoire
Opérationnel
des Ressource
(ROR)
AC
NR

937,0

0,0

937,00

85,00

74,00

54,00

68,00

58,00

118,00

34,00

38,00

23,00

35,00

116,00

160,00

74,00

SIMPHONIE
AC
NR

1 758,0

53,0

19,0

12,0

10,0

12,0

1 705,00

138,00

78,00

118,00

196,00

156,00

141,00

15,00

69,00

117,00

111,00

214,00

176,00

176,00

Performance
SI de Gestion
AC
(NR)

94,8

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

94,80

0,00

0,00

18,69

38,48

0,00

0,00

0,00

0,00

26,23

11,24

0,00

0,00

0,17

Mesures
ponctuelles
MIGAC
R

58 713,4

32 668,5

128,48

20 040,50

2 412,22

10 087,32

26 044,9

2 715,65

482,89

666,45

3 569,17

1 223,36

4 101,91

2 533,01

300,35

381,05

5 370,10

1 595,66

768,95

2 336,37

Mesures
ponctuelles
MIGAC
NR

492 408,3

54 807,1

11 639,0

21 594,9

8 053,3

13 519,9

437 601,2

36 076,22

17964,99

33 437,37

61 175,18

28 503,76

90 486,79

7 606,57

13 508,28

12 497,05

29 181,44

51 878,99

19 706,24

35 578,28

Total
délégations

6 784 410,2

394 210,9

105 055,9

121 084,9

76 834,6

91 235,6

6 390 199,2

481 906,90

301137,09

300 011,86

574 282,87

556 386,02

1 605 416,60

61 702,54

205 594,82

267 275,86

287 473,03

746 350,57

494 924,72

507 736,32

Total dotations
régionales
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289 806,6

47 727,9

Centre-Val de Loire

Corse

465 679,9

427 453,8

621 382,3

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

109 781,4

311 575,7

515 609,4

Martinique

Océan Indien

DOM

9 049 968,2

27 498,0

Guyane

Total dotations régionales

66 754,3

Guadeloupe

8 534 358,8

825 981,4

Hauts-de-France

France métropolitaine

689 207,0

Occitanie

1 680 415,2

485 269,8

Bretagne

Ile-de-France

391 150,9

Bourgogne - Franche-Comté

1 026 581,7

843 671,7

Auvergne - Rhône-Alpes

740 030,7

Nouvelle Aquitaine

Dotations
régionales au
31/10/2018

Grand-Est

Région

Les montants sont en milliers d'euros

59 241,6

2 110,3

975,2

497,1

182,4

455,5

57 131,3

4 157,2

2 867,4

3 107,3

5 627,0

4 601,2

11 125,2

302,0

1 927,1

3 258,2

2 635,4

6 877,4

5 645,4

5 000,6

Dégel des mises
en réserve
DAF PSY
NR

2 833,2

16,5

12,5

2,4

1,5

0,2

2 816,67

193,9

65,7

100,3

741,3

275,4

303,3

0,0

127,2

116,5

29,7

416,5

202,6

244,4

Part
complémentaire
du financement
des soins aux
détenus DAF
PSY R

46 000,0

4 543,8

3 408,0

152,5

822,8

160,5

41 456,24

2 081,0

7 722,9

1 373,1

2 474,4

3 534,3

5 030,7

138,8

3 908,4

1 370,7

1 155,7

5 658,2

2 462,4

4 545,8

Soutien aux
activités de
psychiatrie
DAF PSY R

4 000,0

395,1

296,3

13,3

71,5

14,0

3 604,89

181,0

671,6

119,4

215,2

307,3

437,5

12,1

339,9

119,2

100,5

492,0

214,1

395,3

Soutien aux
activités de
psychiatrie
DAF PSY NR

214,0

0,0

214,0

71,3

71,3

71,3

13,8

0,0

13,8

13,8

3 650,0

3 250,0

1 000,0

2 250,0

400,0

400,0

1 030,0

0,0

1 030,00

1 030,00

530,0

0,0

530,00

230,00

300,00

Aides
Désensibilisation
Création et
Aides
exceptionnelles
Consultants transformation
empruts
COPERMO
aux
DAF Psy
toxiques
d'emplois HU établissements Investissement
NR
DAF PSY
DAF PSY
DAF PSY
en difficulté
R
NR
NR
DAF PSY
NR

MONTANTS
RÉGIONAUX
PSY ET MCO
Montants régionaux
DAF PsyDAF
et MCO

Annexe IB
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1 035,0

386,4

90,0

-5 475,3

0,0

Total dotations régionales

0,00

DOM

0,0

Océan Indien
0,0

0,00

Martinique
0,0

0,00

-5 475,3
0,00

90,0

-1,39

-989,99

0,00

-3 280,00

0,00

-1,76

0,00

-81,11

-0,14

-1 075,00

-45,44

-0,11

-0,38

Mesures
ponctuelles
DAF PSY
R

Guyane

386,4

90,0

Performance SI
de Gestion
DAF Psy
NR

Guadeloupe

France métropolitaine

1 035,0

Hauts-de-France

0,0

0,0
61,5

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,0

Ile-de-France

0,0

0,0

Corse

Pays-de-la-Loire

0,0

Centre-Val de Loire

55,1

1,0

Normandie

0,0

156,6

Auvergne - Rhône-Alpes

Bretagne

52,0

Bourgogne - Franche-Comté

56,2

Projets de
recherche
DAF PSY
NR

Nouvelle Aquitaine

1 035,0

Aides COPERMO
Investissement
DAF PSY
R

Grand-Est

Région

-1 141,2

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 141,2

0,00

0,00

-44,55

0,00

-36,65

-70,00

-990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
DAF PSY
NR

112 407,5

10 315,7

5 692,0

2 915,2

1 078,3

630,1

102 091,9

6 611,57

10337,60

4 710,59

7 904,26

8 681,55

16 900,28

-137,16

6 451,37

4 879,23

2 917,60

13 716,60

8 576,47

10 541,93

Total
délégations

9 162 375,8

525 925,1

317 267,8

112 696,6

28 576,2

67 384,5

8 636 450,7

627 993,89

437791,39

470 390,51

833 885,69

697 888,52

1 697 315,44

47 590,70

296 258,00

490 149,05

394 068,45

1 040 298,25

852 248,18

750 572,59

Total dotations
régionales
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188 615,9

326 585,0

182 898,4

19 649,7

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

246 109,5

318 094,0

288 823,5

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

47 138,9

26 354,9

126 417,2

Martinique

Océan Indien

DOM

5 352 737,6

1 572,0

Guyane

Total dotations régionales

51 351,4

Guadeloupe

5 226 320,5

526 441,6

Hauts-de-France

France métropolitaine

411 570,5

Occitanie

1 100 953,2

664 025,6

Auvergne-Rhône-Alpes

Ile-de-France

427 966,5

524 587,1

Nouvelle-Aquitaine

Grand Est

Région

Dotations
régionales au
31/10/2018

Les montants sont en milliers d'euros

28 645,0

576,2

142,6

252,7

8,4

172,5

28 068,8

1 546,7

1 710,0

1 323,9

2 831,4

2 207,3

5 911,6

105,1

978,4

1 758,1

1 012,3

3 560,3

2 315,2

2 808,6

Dégel des mises
en réserve
DAF SSR
NR

18 000,0

3 000,0

3 000,0

15 000,0

10 000,0

5 000,0

Aides
exceptionnelles
aux
établissements en
difficulté
DAF SSR
NR

6,2

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Convention unique
DAF SSR
NR

10 425,9

281,4

8,9

244,2

28,3

10 144,56

309,47

873,26

569,33

989,29

787,72

1 342,15

23,76

311,60

1 019,11

187,00

1 391,18

711,26

1 629,46

Molécules
onéreuses
DAF SSR
NR

16 000,0

322,4

79,3

141,6

4,7

96,8

15 677,55

869,2

954,6

740,4

1 583,4

1 236,2

3 298,7

49,3

548,7

979,4

566,9

1 992,0

1 285,3

1 573,7

Soutien au
développement
des activités SSR
DAF SSR
NR

MONTANTS
RÉGIONAUX
DAF SSR
Montants
régionaux
DAF SSR

Annexe IC

ANNEXE 1C

616,6

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

616,6

-0,83

0,00

0,00

145,95

0,00

443,91

0,00

0,00

28,18

0,00

-0,14

-0,17

-0,26

Mesures
ponctuelles
DAF SSR
R

2 939,6

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

2 939,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,40

0,00

0,00

18,97

-11,75

926,00

0,00

2 000,00

Mesures
ponctuelles
DAF SSR
NR

76 633,4

4 180,1

3 230,8

638,5

13,2

297,6

72 453,3

12 724,55

3537,83

2 633,60

5 550,04

4 231,21

11 002,69

178,08

1 838,65

3 809,93

1 754,39

7 869,35

4 311,54

13 011,48

Total
délégations

5 429 371,0

130 597,2

29 585,7

47 777,4

1 585,1

51 649,0

5 298 773,8

301 548,00

321631,79

248 743,11

531 991,67

415 801,75

1 111 955,91

19 827,75

184 737,04

330 394,90

190 370,33

671 894,95

432 278,07

537 598,54

Total
dotations
régionales
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6 765,2

7 819,0

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

4 088,4

13 504,8

150 183,3

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

France métropolitaine

618,2

Océan Indien

Total dotations régionales

153 247,2

3 063,9

776,4

Martinique

DOM

538,2

Guyane

1 131,1

7 815,7

Hauts-de-France

Guadeloupe

9 847,4

18 521,9

Occitanie

21 914,4

Ile-de-France

506,5

6 010,8

Auvergne-Rhône-Alpes

Corse

6 620,6

24 041,3

Nouvelle-Aquitaine

22 727,3

Grand Est

Région

Dotations
régionales au
31/10/2018

Les montants sont en milliers d'euros

2,0

0,0

2,0

1,0

1,0

L'effort
d'expertise des
établissements
MIG SSR V05
JPE

674,2

83,1

64,5

0,0

0,0

18,7

591,1

27,2

0,0

0,0

8,3

0,0

159,3

0,0

15,1

184,4

8,6

85,5

93,6

9,0

Financement
des études
médicales
MIG V04
JPE

4 666,4

192,4

142,7

21,5

28,3

4 473,98

275,74

245,90

134,22

411,73

242,32

1 806,92

17,32

106,31

173,94

94,26

450,90

233,68

280,72

400,0

0,0

400,00

200,00

200,00

Unités cognitivo Hyperspécialisation comportementales
MIG V10
(UCC) existantes
JPE
MIG V13
JPE

20,8

0,0

20,75

6,73

2,98

3,64

7,40

Réinsertion
professionnelle
MIG V02
JPE

2 035,0

0,0

2 035,00

340,00

340,00

1 015,00

340,00

Equipes mobiles
en SSR
MIG V12
JPE

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC SSR

Montants régionaux MIGAC SSR

Annexe
A N N EIDX E 1 D

8,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 810,1

655,8

326,06

38,86

73,48

217,38

10 154,3

1 597,31

82,85

559,96

668,35

1 376,53

2 916,70

135,54

257,24

139,84

516,32

805,28

718,81

379,58

18 616,5

931,3

533,2

60,3

73,5

264,3

17 685,1

2 440,28

335,48

694,19

1 088,34

1 619,86

4 891,95

152,87

378,61

838,22

619,23

2 559,68

1 389,73

676,70

Mesures
Mesures
ponctuelles ponctuelles
Total
MIGAC
MIGAC
délégations
SSR
SSR
R
NR

171 863,7

3 995,2

1 151,4

836,8

611,6

1 395,4

167 868,5

15 945,13

4423,90

8 509,92

19 610,26

11 467,24

26 806,31

659,41

8 197,57

7 603,45

6 630,00

26 600,98

8 010,30

23 404,00

Total
dotations
régionales
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ANNEXE II

MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Cette annexe donne des éléments de cadrage concernant les principales délégations relatives aux
mesures de ressources humaines.
I. – FINANCEMENT DES ÉTUDES MÉDICALES
Les réajustements effectués dans le cadre de cette circulaire sont réalisés conformément aux
retours des Agences régionales de santé à l’enquête menée cet automne par la direction générale
de l’offre de soins, portant sur le recensement des stages réalisés par les étudiants hospitaliers et
internes en médecine, pharmacie et odontologie au titre de la campagne tarifaire et budgétaire
2018 (instruction no DGOS/RH1/2018/241 du 29 octobre 2018).
Les modalités de financement et éléments de la rémunération sont présentés dans l’annexe IV de
la circulaire no DGOS/R1/2018/114 du 4 mai 2018 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018
des établissements de santé.
Un abondement de crédits de 73,7 M€ en MIG E02 JPE est ainsi réalisé dans le cadre de cette
troisième circulaire au titre du financement des études médicales sur l’ONDAM 2018.
Par ailleurs, le financement de la rémunération des internes réalisant un stage hospitalier dans un
établissement de soins de suite et réadaptation (SSR) mono activité est intégré à la MIG spécifique
dédiée au SSR pour un montant à hauteur de 0,67 M€ à ce titre en MIG V04 JPE.
II. – FINANCEMENT DES ASSISTANTS SPÉCIALISTES POST-INTERNAT ET POSTES PARTAGÉS
La dotation 2018 concernant le financement des postes d’assistants spécialistes à temps partagé
entre établissements de santé est abondé de 2,6 M€ en AC NR supplémentaires, afin d’assurer le
financement sur 2 mois de 250 postes d’assistants spécialistes pour la promotion 2018-2020 conformément à la répartition présentée dans l’instruction no DGOS/RH1/2018/158 du 27 juin 2018 relative
à la répartition par région des postes d’assistants spécialistes à temps partagé pour la période
2018-2020.
III. – FINANCEMENT DES PAMSU DONT LES HONORAIRES PÉDAGOGIQUES
SONT ASSUJETTIS AUX COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a prévu que les praticiens agréésmaîtres de stage des universités (PAMSU) relèvent du statut des collaborateurs occasionnels du
service public (COSP). Ces COSP sont affiliés au régime général par détermination de la loi et leur
rémunération est déclarée au régime général ou, sur option, au régime des travailleurs non-salariés.
En application du code de la sécurité sociale, les honoraires pédagogiques versés par les universités aux PAMSU, pour les stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours des
deuxième et troisième cycles des études de médecine, sont assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Ainsi, il revient aux organismes pour le compte duquel est effectuée la
mission de service public, à savoir les unités de formation et de recherche (UFR) de médecine des
universités, de procéder au versement et à la déclaration des cotisations et contributions sociales.
L’application de ce nouveau dispositif entraîne un surcoût pour les universités pour deux catégories de PAMSU :
–– les médecins salariés de centres de santé qui, par détermination de la loi, cotisent au régime
général tant pour leur activité de médecin salarié que pour leur activité de maître de stage,
évitant ainsi la double affiliation et les contraintes qui en découlent en termes de déclarations ;
–– les médecins libéraux qui, n’ayant pas fait valoir leur droit d’option pour le rattachement de
leurs honoraires pédagogiques au régime des travailleurs non-salariés, cotisent par conséquent au régime général pour leur activité de maître de stage.
L’instruction no DGOS/RH1/2018/249 du 12 novembre 2018 relative au recensement des mois
de stages effectués auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités (PAMSU) dont
les honoraires pédagogiques sont assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale a
permis d’objectiver le recensement du nombre de PAMSU concernés au sein de chaque UFR, d’évaluer le nombre de mois de stages concernés et d’objectiver la dépense nouvelle engendrée.
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Dans la continuité des retours effectués au 12 décembre 2018, un abondement de crédits de 6 M€
en AC NR est ainsi réalisé dans le cadre de cette troisième circulaire au titre des mois de stages
encadrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 par des PAMSU déclarés au régime
général, à raison de 250 € par mois par étudiant et par médecin salarié ou libéral affilié au régime
général.
IV. – CONSULTANTS
Les crédits relatifs à la nomination et au renouvellement des consultants au titre de l’année 2018
sont délégués pour un montant total de 9,5 M€ en AC NR et 0,2 M€ en DAF PSY NR, correspondant
à 71 349 € par consultant (montant brut annuel charges comprises).
V. – TRANSFORMATION D’EMPLOIS D’ASSISTANT HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (AHU)
D’ODONTOLOGIE À TEMPS PARTIEL EN EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Dans le souci
d’odontologie, il
temps plein. Les
correspondent à
transformation.

de privilégier l’exercice à temps plein des personnels hospitalo-universitaires
est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en emplois à
crédits qui vous sont délégués pour un montant de 0,06 M€ en AC reconductibles
4 453 € par transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût d’une

VI. – TRANSFORMATION D’EMPLOIS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS-PRATICIEN
HOSPITALIER (MCU-PH) D’ODONTOLOGIE À TEMPS PARTIEL EN EMPLOIS À TEMPS PLEIN
La poursuite du processus de transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps partiel
en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalo-universitaires, se traduit par le financement de 4 nouvelles transformations d’emplois au titre de l’année
2018. La délégation d’un montant de 0,03 M€ en AC reconductible est établie sur la base d’un coût
estimé à 8 305 € par transformation (montant brut annuel charges comprises), soit 25 % du coût
d’une transformation.
VII. – CRÉATION ET TRANSFORMATION D’EMPLOIS HU
Les créations et transformations d’emplois HU résultant des arbitrages interministériels relatifs à
la révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de l’année 2018 font l’objet d’une délégation totale de 0,06 M€ en AC reconductible. Le financement correspond à 25 % du coût moyen de
chaque emploi (montant brut annuel chargé), soit :
15 187 € par emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ;
13 844 € par emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ;
1 343 € par transformation d’emploi de MCU-PH en emploi de PU-PH ;
9 266 € par création d’emploi de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCA).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 230

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 2018, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit. Cette annexe
présente les principales délégations à ce titre.
LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Le plan national maladies rares
Le 3 plan national maladies rares prévoit dans son action 1.7 de constituer avec l’appui des
filières de santé maladies rares un recueil national dynamique des données des personnes en
impasse diagnostique à partir de la banque nationale de données maladies rares (BNDMR).
Des crédits à hauteur de 0,17 M€ sont délégués pour le lancement d’un pré-projet pilote. En
fonction de son évaluation, le projet sera élargi à l’ensemble de la filière des maladies neuromusculaires rares (FILNEMUS) et se déroulera sur un an.
Par ailleurs, la contribution de la fœtopathologie au diagnostic des maladies rares est reconnue
par le 3e plan national maladies rares (actions 1.6 et 1.7). 0,16 M€ sont ainsi délégués pour permettre
à compter de 2019 la saisie des fœtus dans un recueil complémentaire de la BNDMR.
e

2. Le plan cancer
1. Les réseaux nationaux de référence pour les cancers rares de l’adulte MIG JPE
Le financement des réseaux Cancers rares est alloué dans le cadre de la présente circulaire aux
structures pour un montant total de 6,5 M€.
LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Les mesures relatives à la périnatalité
1. La MIG mortalité périnatale MIG JPE
La MIG mortalité périnatale permet de mieux compenser les surcoûts liés à la prise en charge des
fœtus et enfants mort-nés et de financer le fonctionnement des centres sur la mort inattendue du
nourrisson (MIN). D’un montant total de 3,6 M€, la MIG se compose de deux volets :
–– un financement pour la prise en charge des mort-nés, selon l’organisation territoriale retenue
par l’ARS ;
–– un financement modélisé dédié au centre MIN de la région.
Les dotations régionales sont basées sur des indicateurs de santé publique : le nombre de mort-nés
et de MIN, corrélé au nombre de naissances de la région. La prise en charge des frais de transport
ne revient pas à la famille, mais à l’établissement. En l’absence de prise en charge spécialisée dans
certaines régions, le financement sera attribué à une autre région qui devra réaliser la prise en
charge des mort-nés dans le cadre d’une coopération interrégionale formalisée.
2. Complément fœtopathologie AC NR
La MIG F08 « Mortalité périnatale » intègre un compartiment de financement des surcoûts de la prise
en charge des mort-nés dont les crédits sont communs à ceux destinés au financement des centres de
mort inattendue du nourrisson. Une note d’information DGOS aux ARS datée de 2015 préconisait le
recensement de l’offre existante sur les territoires. Le contexte national et international récent autour
de la fœtopathologie justifie cependant une révision du modèle national de financement de cette
activité à plusieurs titres : fin du moratoire de l’Union européenne pour le décompte des mort-nés,
taux de mortinatalité demeurant élevé en France par rapport à certains autres pays européens,
difficultés d’organisation et de financement de la prise en charge des autopsies de fœtus, et de
mort-nés depuis la révision des actes hors nomenclatures de 2015.
Un bilan d’activité a été mis en place via l’outil PIRAMIG à compter de 2018 afin d’améliorer
l’identification des structures ayant une activité de fœtopathologie et pour permettre une meilleure
description de leurs organisations et de leur activité.
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Dans ce contexte de tension sur l’offre territoriale de fœtopathologie et dans la perspective d’une
remodélisation du compartiment dédié à cette activité au sein de la MIG F08, un accompagnement
financier exceptionnel de 1,5 M€ est alloué pour 2018 en AC NR à titre complémentaire.
2. Les missions de veille sanitaire, de prévention
et de gestion des risques sanitaires exceptionnels
Acquisition et maintenance des moyens zonaux des établissements de santé
pour la gestion des risques liés à des circonstances exceptionnelles – MIG JPE
Cette MIG couvre le financement de l’ensemble des matériels et équipements détenus par les
établissements de santé ayant vocation à être utilisés pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle. Ces moyens ont vocation à être identifiés au sein du plan zonal de mobilisation et le cas
échéant, mobilisé au niveau zonal.
Sont notamment visés :
–– les postes sanitaires mobiles de premier niveau (PSM 1) et de deuxième niveau (PSM 2), ainsi
que les équipements logistiques associés (remorque, tente, lot radio…) ;
–– les équipements pour la prise en charge des victimes de risques NRBC (respirateurs, unité
mobile de décontamination) ;
–– les équipements de protection aux risques NRBC des professionnels de santé et des personnels en charge de la protection de l’hôpital.
La présente circulaire délègue en troisième campagne budgétaire 2018 une dotation complémentaire de 0,08 M€ au titre de cette MIG pour la fin du déploiement de moyens dédiés à la prise en
charge de la filière pédiatrique pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles : création
de 3 PSM pédiatriques.
Cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) - Renforcement en matériel – Kit/MIG JPE
Le dispositif de l’urgence médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d’accidents est
organisé et coordonné par l’Agence régionale de santé (ARS) et vise à disposer sur l’ensemble
du territoire d’un réseau de volontaires formés et prêts à intervenir dans les situations relevant
de l’urgence médico-psychologique. Certaines de ces CUMP, dites renforcées ou régionales, sont
dotées de personnels dédiés pour tout ou partie de leur activité.
Les dotations finançant les CUMP permanentes sont calculées de manière forfaitaire, sur la base
de la valorisation des personnels dédiés qui les animent et augmentées, le cas échéant, du coefficient géographique. Elles sont déléguées de manière fléchée (établissement par établissement) et
impérative.
En troisième campagne budgétaire 2018, une enveloppe complémentaire est prévue pour les
moyens d’intervention des CUMP pour un montant total de 0,3 M€ permettant le renforcement
et la maintenance des matériels d’intervention et des équipements informatiques nécessaires au
fonctionnement de 99 CUMP départementales (3 000 € pour chaque structure financée).
3. Autres mesures de santé publique
1. Centres d’appui et de prévention des infections associées aux soins (CPIAS)- MIG JPE
Le financement des missions nationales, pour une période de 6 mois d’activité, soit un montant
global de 1,07 M€, est attribué aux 6 CPIAS retenus sur appel à projets (CPIAS Grand Est, CPIAS
Nouvelle-Aquitaine, CPIAS Île-de-France, CPIAS Pays de la Loire, CPIAS Centre-Val de Loire et
CPIAS Guadeloupe).
En complément, le CPIAS de Guyane est financé pour la réalisation de ses missions régionales
pour un montant de 0,36 M€.
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ANNEXE IV

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
1. Les MERRI relatives à la recherche
1.1. Projets de recherche
La première tranche de financement des projets de recherche sélectionnés en 2018 est déléguée
au titre des programmes suivants :
–– recherche clinique (PHRC-N) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Les projets de recherche sélectionnés en 2017 et dans les années antérieures sont financés en
fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants :
–– recherche translationnelle (PRT-S) ;
–– recherche clinique (PHRC-N, PHRC-I) ;
–– recherche médico-économique (PRME-K) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Le total des financements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 15 M€, dont 0,3 M€
sont convertis en DAF. Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par projet
de recherche et par établissement est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé :
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/
les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri .
1.2. L’effort d’expertise des établissements de santé
Au titre de la MERRI « Effort d’expertise » rémunérant la qualité d’expertise des établissements
de santé dont des personnels participent à l’expertise et aux jurys de sélection des programmes
de recherche ministériels, 2,26 M€ sont délégués à plusieurs établissements de santé (hors SSA,
lequel se voit allouer 17 k€), dont 2 k€ en MIG SSR et 56 k€ convertis en DAF.
1.3. L’évaluation de l’usage de la convention unique
pour les recherches à finalité commerciale impliquant la personne humaine
Dans le cadre de la MERRI « Qualité et performance de la recherche impliquant la personne
humaine à finalité commerciale », 19,8 M€ sont délégués dans les établissements de santé dont
12 k€ sont convertis en DAF. Cette allocation ne comprend pas le financement du service de santé
des armées (173 k€) qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc. La répartition de cette dotation se fonde sur
les données issues du recueil de l’usage de la convention unique, pour les conventions conclues
entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018. Pour répartir la dotation, des critères qualifiant,
outre le nombre de conventions recensées, la conformité de ces conventions au modèle imposé
dans l’arrêté du 16 novembre 2016 fixant le modèle de convention unique prévu à l’article R. 1121-4
du code de la santé publique (corps du texte et annexes financières) ont été pris en compte, ainsi
que le rôle de l’établissement dans la recherche (centre coordonnateur ou associé).
1.4. Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
225 k€ sont délégués à l’AP-HP au titre du soutien exceptionnel à la recherche et à l’innovation.
1.5. France médecine génomique (FMG2025)
9,2 M€ sont délégués en AC NR destinés au financement du fonctionnement des plateformes.
2. Les MERRI relatives à la référence
La mission d’intérêt général « le financement des activités de recours exceptionnel » a vocation
à prendre en charge des activités rares de recours ultraspécialisées identifiées par un ou plusieurs
actes CCAM classant(s) mais dont les coûts sont insuffisamment couverts par les tarifs.
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Le recensement auprès des établissements de l’activité au titre des techniques chirurgicales et
interventionnelles éligibles au recours exceptionnel et celui des surcoûts moyens estimés permettent
de répartir une dotation totale de 49,51 M€ entre 226 établissements de santé (hors SSA, lequel se
voit allouer 10 k€).
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ANNEXE V

INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre de l’investissement
des établissements de santé.
I. – AIDES COPERMO INVESTISSEMENT
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO. Le suivi de ces projets a été réalisé en septembre et octobre 2018 au cours du dispositif
de revues de projets d’investissement (RPI). Ce dispositif répond à deux objectifs.
Il s’agit d’une part de piloter la bonne mise en œuvre des projets d’investissement validés par le
COPERMO à travers le suivi du respect des critères fixés tels que le calendrier, les surfaces ou le
coût, ainsi que le suivi des recommandations formulées en COPERMO et/ou en RPI précédente pour
sécuriser le projet.
D’autre part, les RPI garantissent la soutenabilité financière des projets d’investissement, en
vérifiant le respect de la trajectoire financière validée en COPERMO et en s’assurant, une fois le
projet livré, de la mise en œuvre du retour sur investissement.
Dans ce cadre, la somme totale de 87,4 M€ est allouée aux ARS.
II. – MESSAGERIES MS SANTÉ
Un appel à projets a été lancé auprès des ARS pour l’usage de messageries sécurisées intégrées
à l’espace de confiance MS Santé.
Cet appel à projets a pour objectif de développer les transmissions dématérialisées des données
et informations utiles à la coordination des soins que sont :
–– la lettre de liaison telle que définie par le décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 ;
–– le compte rendu d’examen de biologie, tel que défini par le décret no 2016-46 du 26 janvier 2016.
Ces transmissions dématérialisées s’effectueront :
–– par messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MS Santé ;
–– par transmission sécurisée simultanée ou non vers le DMP si celui est disponible pour le
patient considéré.
L’objectif consiste à évaluer la capacité d’intégration des données jusque dans les logiciels métiers
des professionnels de santé concernés, notamment en s’appuyant sur les préconisations du « Guide
de mise en œuvre de la MS Santé et de l’alimentation du DMP dans un logiciel de professionnel
de santé » publié par l’ASIP Santé, pour la mise en œuvre d’un échange par messagerie sécurisée
entre les professionnels et d’une alimentation du DMP du patient en vue d’un partage d’informations entre plusieurs professionnels de santé et le patient.
Un montant spécifique de 500 000 € est attribué pour chacun des 9 projets régionaux retenus
répartis de la façon suivante :
200 000 € pour l’amorçage du projet, délégués par la circulaire No DGOS/R1/2017/315 du
9 novembre 2017 ;
300 000 € conditionnés à l’atteinte des cibles d’usage, fixée au 15 septembre 2018.
Afin de prendre en compte les délais occasionnés par la révision nécessaire du volet de contenu
de la lettre de liaison, intégrée au cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé et
publiée par l’ASIP Santé, et de la nécessité de mettre en œuvre un environnement de test d’intégration spécifique, un financement de 100 000 € est délégué aux ARS engagées de façon opérationnelle dans le projet, afin de poursuivre leur projet.
Sont délégués dans la présente circulaire 0,8 M€ en AC NR.
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III. – RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES RESSOURCES (ROR)
Accompagnement à l’implémentation du référentiel d’échange commun
dans les deux ROR pilotes existants
Cette délégation a pour objet de financer les coûts d’implémentation du référentiel d’échange
commun dans les deux ROR pilotes existants. Ce référentiel d’échange commun comprend un
modèle d’échange, des spécifications techniques du service d’échange et des jeux de valeurs
associés.
Le périmètre de l’échange portera sur les prestations de santé exercées pour les applications
d’orientation SSR, pour les applications d’orientations personnes âgées et personnes en situation
de handicap, pour l’application dite « SI SAMU ».
Un montant de 0,3 M€ en AC NR est alloué à deux ARS concernées. Cette délégation a pour
objectifs d’accompagner les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour mener ces
travaux d’implémentation et d’adaptation, qui s’achèveront au 31 octobre 2018.
–– un premier versement pour l’accompagnement est de 150 000 € ;
–– un deuxième versement au titre de la mise à disposition des trois flux est de 150 000 €.
Accompagnement au déploiement du répertoire opérationnel
des ressources en région
Au titre de l’accompagnement au déploiement du répertoire opérationnel des ressources en
région, et comme prévu par l’instruction du 7 avril 2015 relative au déploiement de répertoire opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région, un montant de 100 000 € est alloué
à sept ARS concernées. Cette délégation a pour objectif d’accompagner les ARS dans la finalisation
du peuplement effectif de l’ensemble des établissements de santé à activité MCO, SSR et PSY.
Au total, 0,7 M€ en AC NR sont délégués au titre de l’accompagnement au déploiement du répertoire opérationnel des ressources.
IV. – PERFORMANCE SI DE GESTION
Au titre du de la performance des SI de gestion, 1,8 M€ sont alloués via la présente circulaire.
Afin d’appuyer les établissements de santé (EBNL et EPS) effectuant leur facturation comme
évoqué dans l’instruction interministérielle no DGOS/PF/DGFP/CL1A/2014/173 du 30 mai 2014
relative aux modalités de déploiement de la facturation individuelle (FIDES), un accompagnement
financier national est versé en crédits AC non reconductibles pour la mise en œuvre de la solution
CDRi (consultation des droits intégrée).
Cet outil de consultation de type « Web Service » est une solution de fiabilisation des données de
l’assurance maladie obligatoire du patient permettant un gain de temps des équipes administratives et une baisse significative des rejets de leurs factures FIDES.
Cet accompagnement financier permettra de soutenir financièrement les établissements de santé
intégrant cet outil dans leur logiciel de gestion administrative des patients.
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ANNEXE VI

ACCOMPAGNEMENTS ET MESURES PONCTUELLES
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre d’accompagnements ou de mesures ponctuelles.
I. – SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN DIFFICULTÉ
À titre exceptionnel, un accompagnement à hauteur de 133 M€ est versé, toutes enveloppes de
financement confondues, en crédits non reconductibles par cette circulaire afin d’accompagner les
établissements de santé dans leurs difficultés de trésorerie.
Ces aides, versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la poursuite des actions
de redressement des hôpitaux concernés. Il conviendra de veiller par conséquent à ce que l’allocation des aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la trajectoire
de retour à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre devront
acter ce principe.
II. – EMPRUNTS STRUCTURÉS
Le dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de leurs
prêts structurés mis en place par les instructions interministérielles no DGOS//PFA/DGFIP/CL1C/
CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 et no DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015,
prévoit un soutien financier pour couvrir une partie du coût de sécurisation définitive des contrats
de prêts éligibles au dispositif suscité.
L’octroi de l’aide a été conditionné au remboursement anticipé du contrat de prêt éligible et à la
conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de l’article 2044 du
code civil portant sur le contrat. Cette allocation a été calculée sur la base de critères de toxicité des
contrats de prêt concernés et de situation financière de l’établissement.
La présente circulaire délègue ainsi 20,6 M€ de dotations à une grande partie des établissements
bénéficiaires de ce dispositif. Elle est versée par la présente circulaire en avance de phase par
rapport aux délégations prévues à ce titre en 2019.
III. – GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRES
Les crédits délégués pour cette campagne s’inscrivent dans le cadre de l’appel à projet lancé
en 2017 (instruction no DGOS/GHT/2017/310 du 6 novembre 2017) destiné à soutenir la traduction
opérationnelle des projets médico-soignants partagés des GHT.
Ainsi, les crédits alloués, pour un montant total de 11,1 M€, dans la présente circulaire correspondent au rattrapage des crédits non versés au titre de l’amorçage en 1re circulaire et au versement suite à l’atteinte des objectifs tels que fixés dans l’instruction de novembre 2017.
IV. – PROGRAMME SIMPHONIE
Pour appuyer les établissements de santé (EBNL et EPS) ayant une activité MCO, un accompagnement financier national de 0,9 M€ est versé en crédits AC non reconductibles comme précisé dans
l’instruction no DGOS/PF/2018/146 du 14 juin 2018 relative à l’accompagnement des établissements
de santé pour la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (simplification du parcours administratif hospitalier par la numérisation des informations échangées).
Cet accompagnement permettra :
–– de soutenir financièrement les établissements de santé qui s’engagent dans le programme
au titre de sa généralisation en couvrant notamment les surcoûts liés à la mise en œuvre des
évolutions techniques des systèmes d’information de facturation ;
–– de soutenir financièrement les établissements qui se lancent dans l’expérimentation de la
facturation individuelle des actes externes en SSR et dans l’expérimentation des activités à
forfait.
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V. – ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PRISE EN CHARGE
DE LA PART COMPLÉMENTAIRE DES SOINS AUX DÉTENUS
Depuis le 1er janvier 2016, les personnes écrouées bénéficient d’un tiers payant intégral sur leurs
frais de santé. Pour ce faire, les caisses primaires d’assurance maladie assurent l’avance des frais
correspondant à la part complémentaire des soins des détenus, qui incombe à l’administration
pénitentiaire. Celle-ci se charge de rembourser l’assurance maladie dans un second temps, dans le
cadre d’une facturation annuelle nationale.
L’article 55 de la loi de finances pour 2018 a transféré à l’assurance maladie la part des dépenses
qui incombaient précédemment à l’État. Ainsi, le régime général prend désormais en charge la
part obligatoire ainsi que la part restant à charge de l’assuré (ticket modérateur et forfait journalier
hospitalier). Cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Les financements alloués via la présente circulaire pour un total de 2,8 M€ viennent compléter
ceux octroyés précédemment et concernent le reste à charge des patients écroués associés aux
séjours et actes et consultations externes en psychiatrie.
VI. – LE FINANCEMENT DES MOLÉCULES ONÉREUSES EN SSR
Des crédits à hauteur de 10,4 M€ sont délégués par la présente circulaire en complément des
crédits délégués en première circulaire 2018. Ces crédits sont répartis entre les régions sur la base
des données FICHCOMP validées par les ARS au 21 novembre 2018.
La dernière régularisation des financements des MO en SSR au titre de l’année 2018 interviendra
lors de la première circulaire budgétaire 2019.
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ANNEXE VII

PSYCHIATRIE ET SOINS DE SUITES ET DE RÉADAPTATION
Cette annexe a pour objet de vous présenter les délégations allouées au titre d’accompagnements ou de mesures ponctuelles.
I. – SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE
Une enveloppe de 50 M€ de crédits pérennes de fonctionnement est allouée par la présente circulaire afin de soutenir durablement les activités de psychiatrie que ces dernières soient réalisées en
établissement public, privé lucratif ou privé non lucratif.
Sur ce total de 50 M€, 46 M€ de crédits reconductibles sont à destination des établissements
publics et privés non lucratifs financés sous dotation annuelle de financement (DAF). Les 4 M€
restants sont à destination des établissements privés lucratifs et non lucratifs financés sous objectif
quantifié national (OQN). Ces 4 M€ de crédits sont, pour 2018, alloués en non reconductible. Ils
seront intégrés de manière pérenne dans les prix de journée de ces établissements dans le cadre
de la campagne budgétaire et tarifaire 2019.
S’agissant des modalités de ventilation de ces crédits entre régions tous secteurs confondus :
30 M€ de crédits sont ventilés de manière mécanique entre toutes les régions au prorata de la
population de chaque région. Les 20 M€ restants sont ventilés de manière ciblée aux régions qui
sont en situation de sous dotation par rapport aux besoins de leur population. Cette ventilation
étant réalisée au prorata de leur écart au ratio DAF + OQN par habitant estimé au niveau national.
Ce fléchage sur les régions en situation de sous dotation permet ainsi d’initier la réduction des
écarts de financement qui existent à l’heure actuelle entre les différentes régions, en cohérence
avec les travaux de péréquation interrégionale qui seront engagés à compter de 2019.
II. – SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SUITE
ET DE RÉADAPTATION SOUS DAF
Il est alloué par la présente circulaire une aide de 16 M€ de crédits aux établissements de soins
de suite et de réadaptation financés sous dotation annuelle de financement afin de leur permettre
de développer leur activité en période transitoire avant la mise en œuvre à plein de la réforme du
financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
Ces 16 M€ de crédits sont alloués pour 2018 en non reconductible au prorata des bases régionales
DAF de début de campagne 2018 hors crédits non reconductibles. Pour 2019, ces crédits seront
alloués de manière pérenne selon des modalités qui seront définies en première circulaire 2019.
III. – PRÉCISIONS SUR LES DÉLÉGATIONS DE MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
EN SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
La MIG « réinsertion professionnelle en soins de suite
et de réadaptation » MIG V02 JPE
0,02 M€ sont délégués en troisième circulaire aux ARS Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, AuvergneRhône-Alpes et Pays de la Loire au titre d’une régularisation sur l’exercice précédent.
1. La MIG hyperspécialisation MIG V10 JPE
La MIG hyperspécialisation a vocation à compenser les surcoûts d’activité mal captés par la
dotation modulée à l’activité (DMA). Comme en 2017, les activités sont les suivantes : l’obésité
morbide, les séjours de patients atteints d’un polyhandicap, la prise en charge des très jeunes
enfants de 0 à 3 ans, les séjours avec insuffisance respiratoire chronique sévère, les séjours avec
un acte de transfusion sanguine et les séjours avec poches de nutrition à façon.
Le montant de cette MIG est de 4,6 M€. Ces crédits sont délégués en 2018, à titre exceptionnel et
non reconductible, pendant la durée des travaux sur la réforme du modèle de financement.
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2. La MIG unités cognitivo-comportementales (UCC) en SSR/MIG V13 JPE
0,4 M€ sont délégués en troisième circulaire pour les ARS Auvergne-Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte d’Azur afin de compléter les financements délégués en première circulaire budgétaire.
3. La MIG équipes mobiles en SSR/MIG V12 JPE
Afin de soutenir les interventions hors les murs des SSR, de favoriser la continuité des soins, le
retour à domicile et la réinsertion sociale, un montant de 2 M€ est délégué par la présente circulaire.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau « qualité et sécurité des soins » PF2
_

Instruction no DGOS/PF2/2019/9 du 16 janvier 2019relative au cahier des charges
et à l’appel à candidatures des centres labellisés de nutrition parentérale à domicile
NOR : SSAH1901615J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 11 janvier 2019 – Visa CNP 2019-02.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter le cahier de charges des centres labellisés de nutrition parentérale à domicile (NPAD) et d’organiser l’appel à candidatures destiné à la
labellisation nationale de ces centres.
Mots clés : labellisation – cahier des charges – dossier de candidature – MIG – NPAD.
Références :
Arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes programmables et prestations
associées pour nutrition parentérale à domicile ;
Instruction no DGOS/PF2/2015/290 du 16 septembre 2015 relative à une enquête sur l’organisation et le fonctionnement de l’activité de nutrition parentérale à domicile ;
Nutrition parentérale à domicile : état des lieux et modalités de prise en charge, (indications,
prescriptions et prestations associées) – HAS – Mai 2008 ;
Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (MIG).
Texte abrogé :
Circulaire DSS/DGS/DPHM/DH du 18 décembre 1984 : thérapeutique de la nutrition parentérale
à domicile.
Annexes :
Annexe 1. – Cahier des charges des centres labellisés de nutrition parentérale à domicile.
Annexe 2. – Dossier de candidature.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Préambule
La présente instruction présente le cahier des charges des centres labellisés de nutrition parentérale (NP) à domicile.
Elle vous sollicite également afin que vous procédiez à un appel à candidatures destiné à identifier, sur le territoire national, les centres labellisés de nutrition parentérale à domicile pour une
durée de 5 ans à compter de l’année 2019, sur la base de ce cahier des charges.
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La NP est une activité complexe, à risque et de long terme. Elle concerne des pathologies au long
cours (prise en charge d’une durée minimale de 3 mois, mais le plus souvent plusieures années)
de faible prévalence.
C’est pourquoi l’organisation de la nutrition parentérale à domicile (NPAD) a été, dès 1984, réglementée par circulaires et structurée autour de « centres agréés de nutrition parentérale à domicile ».
Ces centres étaient désignés par un comité national de coordination pour la nutrition parentérale
à domicile (ministère des affaires sociales de la solidarité nationale) qui n’existe plus à ce jour.
Quinze centres pour les adultes et 7 pour les enfants ont fonctionné depuis cette date, bénéficiant
d’un financement spécifique : d’abord sous forme de dotation globale puis sous forme de MIG.
Cependant, avec l’instauration en 2005, du remboursement par les caisses d’assurance maladie
aux assurés sociaux de spécialités médicales industrielles de nutrition parentérale, la NPAD a
été prescrite très largement, et l’arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes
programmables et prestations associées pour NPAD a modifié et élargi cette pratique, et modifié
ses modes de financement.
Un état des lieux de l’activité des centres qui pratiquent la NPAD a donc été réalisé en 2016. Il a
permis de constater la diversité des modalités de fonctionnement, de financement, et d’activité en
matière de NPAD.
Ces différents éléments justifient la mise en place d’une procédure de labellisation sur cahier des
charges de ces centres de nutrition parentérale à domicile, et de mobiliser pour les seuls centres
labellisés, les financements MIG selon une modélisation ajustée aux services effectivement rendus.
Le cahier des charges
Le cahier des charges, joint en annexe 1, a été établi sur la base des travaux menés par la Haute
Autorité de santé en 2008, par la Société française de nutrition clinique et métabolisme (SFNEP),
en avril 2015, et tient également compte des résultats de l’enquête nationale portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’activité de NPAD.
Il est le fruit d’un travail concerté entre les représentants des professionnels de santé impliqués
dans cette activité, de la SFNEP, de représentants d’ARS.
Appel à candidatures pour une labellisation des Centres labellisés de NPAD sur 5 ans
Vous veillerez à diffuser le cahier des charges ainsi que l’annexe 2 (dossier de candidature) sans
délai, dès le lancement du présent appel à candidatures, auprès des établissements concernés de
votre région
I. – DÉROULEMENT DE LA SÉLECTION DES CENTRES LABELLISÉS PAR LES ARS
a) Le dossier de candidature est fondé sur les critères du cahier des charges. Il devra vous
être retourné dûment complété pour le 1er mars 2019 au plus tard par les centres candidats à la
labellisation.
b) Évaluation par l’ARS des candidatures reçues
La satisfaction de tous les critères est obligatoire, sauf cas spécifique argumenté et justifié de
votre part. Il ne peut cependant être dérogé aux niveaux d’activité indiqués.
En effet, s’agissant de la prise en charge d’une pathologie de faible prévalence, et afin d’éviter la
création de centres de faible activité et donc une dispersion des financements, il vous est demandé
de respecter impérativement les niveaux d’activité définis dans le présent cahier des charges.
L’objectif n’est pas de disposer systématiquement d’un centre adulte et d’un centre pédiatrique par
région compte-tenu de l’organisation préconisée dans le cahier des charges.
c) Les ARS exprimeront leur avis sur les candidatures qu’elles auront reçues, et elles indiqueront
notamment :
–– si le centre répond à un besoin identifié sur le territoire (arguments) ;
–– si le centre est déjà fonctionnel. Dans ce cas, elles communiqueront toute information sur son
fonctionnement qu’elles estiment nécessaire (notamment sur la qualité et la sécurité de son
activité, son financement, son organisation au regard de l’organisation des GHT).
Elles exprimeront enfin explicitement leur accord ou leur désaccord sur la labellisation des centres
qui auront candidaté, en le justifiant.
L’ensemble des candidature devra être retourné à la DGOS sous format électronique à l’adresse
DGOS-PF2@sante.gouv.fr, assorti de l’avis de l’ARS sur la labellisation des centres concernés, au
plus tard au 1er avril 2019.
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II. – PROCÉDURE DE LABELLISATION
Les candidatures transmises par les ARS seront examinées fin mars 2019 par un comité de sélection national, constitué de professionnels de santé ayant participé à la rédaction du cahier des
charges, d’un représentant de la SFNEP, de deux représentants des ARS, et de représentants de la
DGOS. À cette fin, je vous remercie également de bien vouloir me communiquer les noms de vos
représentants souhaitant participer au comité de sélection national.
La labellisation sera effectuée sur décision du ministère des solidarités et de la santé, après avis
du comité de sélection national, pour une durée de 5 ans.
Information sur la poursuite des travaux après la labellisation
Une nouvelle instruction diffusera les résultats aux ARS ainsi que deux enquêtes :
–– la première portera sur l’ensemble des centres labellisés et a pour objectif d’évaluer le coût des
spécialités et préparations de nutrition parentérale prescrites et consommées par les patients
pris en charge par les centres de NPAD ;
–– la seconde a pour objectif de disposer de données les plus récentes possible sur le fonctionnement et l’activité des centres, et concernera 4 centres volontaires identifiés par la DGOS en
accord avec les professionnels.
Je vous remercie enfin de me tenir informée de toute difficulté rencontrée dans l’interprétation ou
la mise en œuvre de la présente instruction.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

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

CAHIER DES CHARGES DES CENTRES LABELLISÉS
DE NUTRITION PARENTÉRALE À DOMICILE (CLNPAD)
Motifs
La nutrition parentérale (NP) est une thérapeutique de substitution, hautement spécialisée, destinée
aux patients présentant une insuffisance intestinale aiguë ou prolongée voire parfois définitive. Son
intérêt est largement reconnu notamment dans le contexte péri opératoire de chirurgie digestive
lourde, et dans des pathologies de longues durées, rencontrées en gastro-entérologie et en cancérologie chez l’adulte, l’enfant ou le nourrisson.
La nutrition parentérale à domicile (NPAD) constitue la suite logique de la prise en charge nutritionnelle des patients, dès lors que la NP ne peut être interrompue sans exposer le patient à des
risques nutritionnels voire vitaux. Elle permet la réinsertion familiale, scolaire, sociale et éventuellement professionnelle des patients.
Elle concerne, pour une prise en charge de longue durée, une file active de patient sur le territoire
national de l’ordre de 1 500 patients en 2017 (350 d’âge pédiatrique).
La nutrition parentérale expose à des risques spécifiques en raison des complications inhérentes
à sa technique. Ces complications sont en relation, d’une part, avec les caractéristiques physicochimiques des mélanges nutritifs qui sous-tendent les complications métaboliques, et, d’autre part,
principalement en relation avec les accès vasculaires qui demeurent les premiers pourvoyeurs de
complications souvent graves (infections systémiques, thrombose vasculaire) pouvant mettre en
jeu le pronostic vital et/ou la poursuite de la NP.
Ainsi, à haut risque, très spécialisée et réalisée à domicile, cette pratique a fait l’objet, depuis 1984
(circulaire du 18 décembre 1984 portant création des centres agréés de NPAD) d’encadrements afin
d’assurer des conditions optimales de sécurité et la meilleure organisation administrative permettant sa prise en charge par l’assurance maladie.
L’organisation a été initialement structurée autour de 13 centres adultes et 7 en pédiatrie, qui
ont été labellisés « centres agrées de nutrition parentérale à domicile », par un comité national du
ministère chargé de la santé. Ce comité a cessé son activité, mais depuis, de nouveaux centres ont
pris en charge des patients relevant de la NPAD. L’arrêté du 16 juin 2014 portant inscription à la
LPPR des pompes externes programmables et des prestations associées pour la nutrition parentérale à domicile a permis une modification des modalités d’organisation et de financement de cette
activité.
Compte tenu de l’évolution des organisations et des modes de financement, il a été décidé
d’actualiser cet encadrement et de définir une organisation spécifique pour sa mise en œuvre et
son suivi. Pour ce faire, le cahier des charges des centres qui assurent cette activité est aujourd’hui
actualisé et devra être respecté par l’ensemble des centres souhaitant être labellisés.
I. – GRANDS PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS RELEVANT D’UNE NPAD
(SELON LE RAPPORT HAS 2008 ET TRAVAUX DU GROUPE PARCOURS DE LA SFNEP 1)
A. – Caractéristiques

des patients

1. Critères d’inclusion des patients
Les patients inclus doivent être en état médical, psychosocial et nutritionnel stable, apprécié par
le médecin responsable du centre.
La NPAD est envisagée ou poursuivie pour une durée prévisible minimale de 3 mois, et réservée 2
aux patients en insuffisance intestinale chronique congénitale ou acquise. Celle-ci peut résulter
d’une occlusion, de troubles de la motricité (Hirschsprung, POIC), d’une résection chirurgicale, ou
1
F. Joly et coll. : Parcours de soins du patient adulte souffrant de syndrome de grêle court avec insuffisance intestinale : Nutrition clinique
et métabolisme 30 5 (2016) 385-398.
D. Barnoud et coll. : Parcours de soins en nutrition parentérale, de l’hôpital au domicile: Nutrition clinique et métabolisme 30 (2016)
372-384.
2
HAS 2008 : nutrition parentérale à domicile, état des lieux et modalités de prise en charge (indications, prescriptions et prestations
associées) modifié par consensus des professionnels en groupe de travail mai 2017.
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d’une malabsorption et se caractérisant par l’impossibilité de maintenir par la seule voie orale et/
ou entérale un équilibre hydroélectrique et/ou protéino-énergétique et/ou en micro-nutriments et/
ou en minéraux suffisant pour maintenir un état nutritionnel satisfaisant et une croissance normale
chez l’enfant.
2. Critères d’exclusion des patients
Ne relèvent pas d’une prise en charge par un centre labellisé de NPAD :
–– les patients dont l’équilibre nutritionnel peut être maintenu ou restauré par la seule voie orale
et/ou entérale ;
–– les patients dont la durée prévisible de NP ne sera pas supérieure à 3 mois ;
–– les patients dont les troubles du comportement rendent la technique difficile ou dangereuse
ou chez les patients qui ne peuvent assurer les soins et ou la surveillance de façon fiable
(évaluation réalisée par le médecin responsable du centre) ;
–– les patients nécessitant une réévaluation pluri-hebdomadaire des apports nutritionnels.
Et, dans le cadre spécifique des centres pédiatriques ne peuvent relever de la prise en charge à
domicile par un centre labellisé :
–– les nourrissons de moins de 2 mois ;
–– les nourrissons et les enfants ne bénéficiant pas d’un environnement psycho-social stable, tel
qu’évalué par le centre.
B. – Parcours

de patients

1. Initiation de la prise en charge en établissement de santé
Lors de la prise en charge par le centre, une évaluation rigoureuse, préalable au retour à domicile
sera réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.
Aspects médicaux
La nutrition parentérale doit être initiée au cours d’une hospitalisation après la confirmation de
l’indication, et la mise en place de l’abord veineux central durable. Elle nécessite, avant tout retour
à domicile, une individualisation du traitement et une éducation thérapeutique du patient à l’autotraitement si c’est possible, ainsi qu’une information sur les complications possibles et la prévention
de ces dernières. L’entourage peut être également formé et informé. Pour les enfants, la formation
d’un ou des deux parents, ou des représentants légaux, doit être assurée selon des procédures
écrites. Les besoins énergétiques, hydro-électrolytiques et l’adjonction de micronutriments seront
évalués et adaptés par le médecin prescripteur.
Aspects pharmaceutiques
La faisabilité des préparations magistrales ou hospitalières prescrites ou, le cas échéant, les
prescriptions de spécialités avec autorisation de mise sur le marché (AMM) seront validées par le
pharmacien référent de la PUI du centre.
Le pharmacien référent du centre sera garant de la qualité, de la sécurité, et de la délivrance des
mélanges nutritifs prescrits, fabriqués soit par une PUI, soit par un établissement pharmaceutique
sous-traitant pour le compte de la PUI, après signature d’une convention.
Aspects logistiques
Dès le retour à domicile confirmé, il doit être organisé préalablement à la sortie du patient, par
l’infirmière coordinatrice, en lien avec les intervenants à domicile, à savoir notamment, le médecin
traitant, le « prestataire de services et distributeur de matériel » (PSDM) et, le cas échéant, l’infirmière libérale, et le pharmacien d’officine, choisis par le patient. Le centre s’assure que les intervenants du domicile sont informés précisément de la date de sortie du patient. Il s’assure que sera
mis à disposition du patient, à son domicile, le jour de la sortie de l’établissement de santé, tout le
matériel nécessaire au traitement à domicile (notamment : consommables, accessoires et pompe
à perfusion) conformément à l’arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes
programmables et prestation associées pour nutrition parentérale à domicile. Un réfrigérateur
devra être dédié, à domicile, au stockage et à la conservation des préparations pharmaceutiques de
nutrition parentérale.
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2. Le retour à domicile sera organisé et suivi par le centre
À domicile, le patient fait l’objet d’un suivi régulier par les différents acteurs de la prise en charge
coordonné par l’infirmière coordinatrice du centre.
Le suivi porte notamment sur les besoins nutritionnels et le dépistage des complications
Le patient est revu par le centre labellisé au plus tard 12 semaines après sa sortie de l’établissement, puis, au minimum tous les 6 mois. Le suivi pourra être plus rapproché selon l’évolution.
La prescription est adaptée en tant que de besoin, au regard des bilans effectués, par le centre
de nutrition parentérale labellisé. Les poches de nutrition sont, le cas échéant, préparées conformément à la prescription, et sont dispensées sous la responsabilité du pharmacien référent du centre.
Les préparations sont acheminées sous la responsabilité du centre chez le patient dans le respect
des règles d’hygiène liées au maintien de leur stérilité et de la chaîne du froid, et le cas échéant
selon les préconisations de l’AMM.
Le centre veillera également à ce que les préparations pharmaceutiques de nutrition parentérale
soient conservées au domicile dans le réfrigérateur spécifique mentionné plus haut et dans des
conditions garantissant leur qualité et leur sécurité 3.
Les acteurs de la prise en charge à domicile, tout comme le patient lui-même ou les parents s’il
s’agit d’un enfant, veilleront au respect des procédures de soins, afin de limiter la survenue de
complications.
En cas de complication, le patient bénéficiera d’une prise en charge adaptée dont l’organisation
aura été préalablement prévue par le centre.
II. – MISSIONS DU CENTRE LABELLISÉ DE NUTRITION PARENTÉRALE À DOMICILE 4
A. – Prise

en charge des patients, coordination des acteurs

Les centres de NPAD réalisent des prises en charge de patients, globales, continues, pluri professionnelles, à long terme (durée minimale de 3 mois) 5 et parfois définitives. Ils assurent l’accompagnement de ce traitement à haut risque, au domicile du patient.
Pour ce faire, les centres labellisés :
–– évaluent l’éligibilité des patients à la NPAD : ils s’assurent de l’absence de contre-indication,
ils posent ou confirment l’indication d’une nutrition parentérale de longue durée à domicile et
confirment la possibilité de la pose d’un abord veineux central ;
–– organisent la pose de l’abord veineux central en établissement de santé ;
–– initient la nutrition parentérale en établissement de santé ;
–– définissent les besoins nutritionnels spécifiques des patients, les adaptent en établissement
de santé ;
–– organisent de façon pluriprofessionnelle et coordonnée le retour du patient à son domicile ;
–– assurent le suivi et la coordination de la prise en charge des patients à leur domicile tout le
long du traitement, avec les professionnels de santé de ville, les PSDM et tous les autres intervenants au domicile de la prise en charge ;
–– assurent le développement de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des complications de la NPAD ;
–– organisent la continuité et la permanence des soins pour les situations cliniques et métaboliques stables, ainsi que pour toute situation d’urgence ou nécessitant une intervention
médicale ou chirurgicale inopinée ;
–– assurent la validité de la prescription, la qualité et la sécurité de la fabrication, de l’approvisionnement des poches de nutrition parentérale à domicile, et la conformité de celles-ci aux
besoins spécifiques des patients tout le long du traitement et sont responsables du contrôle
et des conditions de stockage de celles-ci. Ils assurent le respect de la chaîne du froid. Ils
assurent la délivrance de manière directe ou indirecte des poches.
Guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile : SFNEP éditions K’Noé 2014.
Consensus d’expert de la SFNEP 2017.
5
HAS 2008 : nutrition parentérale à domicile, état des lieux et modalités de prise en charge (indications, prescriptions et prestations
associées) modifié par consensus des professionnels en groupe de travail mai 2017.
3
4
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B. – Mission

de formation, de recours, d’expertise et d’évaluation

1. Mission de formation
Élaboration de programmes de formation aux bonnes pratiques de NPAD.
Organisation de formations aux bonnes pratiques de la NPAD.
Les différentes cibles des formations distinctes qui seront élaborées sont :
–– les patients : auxquels sont notamment destinés des programmes d’éducation thérapeutique
à l’initiation du traitement en établissement de santé, puis au décours de la prise en charge à
domicile et à l’auto-soin le cas échéant ;
–– les professionnels de santé des établissements de santé et du domicile ;
–– les autres intervenants du domicile (PSDM, aidants).
2. Mission de recours
Répondre à toute question de professionnels de santé (de ville ou d’un établissement de santé),
relative à la prise en charge des patients en NPAD.
Répondre à toute question d’un intervenant du domicile relative à la prise en charge des patients
en NPAD.
3. Mission d’expertise
Diffuser les recommandations de bonnes pratiques auprès des professionnels de santé de ville et
des établissements de santé.
Contribuer à l’élaboration, à la réalisation et à l’actualisation de protocoles et de référentiels
nationaux.
Participer à l’activité générale de nutrition dans l’établissement de santé.
4. Mission d’évaluation
Évaluer régulièrement les pratiques de NPAD et la qualité de vie des patients et déployer toute
action nécessaire à l’amélioration des pratiques de nutrition parentérale, notamment par la mise en
œuvre d’un dispositif d’amélioration continue de la qualité des pratiques.
Réaliser un bilan d’activité annuel du centre incluant un bilan annuel des actions d’amélioration
de la qualité et de leur suivi.
Participer à des réunions organisées par la DGOS pour évaluer le dispositif national.
III. – ORGANISATION D’UN CENTRE LABELLISÉ DE NUTRITION PARENTÉRALE À DOMICILE
A. – Situation

du centre de nutrition parentérale à domicile :
il est situé en établissement de santé

L’établissement de santé dans lequel est situé le centre de NPAD possède une PUI et :
–– un service assurant la pose des abords veineux centraux dans une salle interventionnelle
combinant les conditions d’hygiène de type bloc opératoire et les outils d’imagerie appropriés
(échographie veineuse préopératoire systématique) ;
–– un laboratoire de biologie médicale.
L’établissement de santé dans lequel est situé le centre de NPAD a accès, sur place ou par convention, à :
–– un service de radiologie interventionnelle ;
–– un environnement de spécialités médicales et chirurgicales de nature à assurer des prises
en charge complexes et multidisciplinaires ;
–– un service d’accueil des urgence (SAU) informé de la possibilité de recevoir des patients
du centre.
Le centre de NPAD est intégré à un service de nutrition clinique.
À défaut le centre est rattaché, au moins à :
–– un service de gastro-entérologie ;
–– une unité transversale de nutrition clinique (UTNC) ;
–– un centre de référence maladies rares digestives ;
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–– un service spécialisé dans le traitement du cancer pour la prise en charge de patients traités
plus de 3 mois et non pris en charge par les unités de soins palliatifs.
Il coopère avec l’équipe opérationnelle d’hygiène de l’établissement.
Il travaille avec le comité de liaison en alimentation et de nutrition (CLAN) de l’établissement
ou son équivalent.
B. – Composition

du centre labellisé de nutrition parentérale à domicile :
il est constitué d’une équipe pluriprofessionnelle composée au minimum 6

1. D’un médecin responsable du centre
1.1. Pour un centre pour adultes
Ce médecin doit être :
–– qualifié dans une discipline médicale clinique ;
–– et posséder le diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I en
nutrition :
–– ou bénéficier d’un droit d’exercice en nutrition, conformément au décret no 2012-637 du
3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir
une extension de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante ;
–– ou d’une formation spécialisée universitaire en nutrition, par exemple le DIU de nutrition
clinique et métabolisme.
Les médecins dont le troisième cycle des études médicales relève de l’arrêté du 12 avril 2017
relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine, devront être :
–– soit titulaire du DES d’endocrinologie-diabétologie-nutrition ;
–– soit titulaire d’un DES dans une discipline médicale clinique complété par une formation spécialisée transversale en nutrition appliquée.
1.2. Pour un centre pédiatrique
Ce médecin doit être :
–– qualifié en pédiatrie ;
–– et posséder le diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine du groupe I en
nutrition :
–– ou bénéficier d’un droit d’exercice en nutrition, conformément au décret no 2012-637 du
3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir
une extension de leur droit d’exercice dans une spécialité non qualifiante ;
–– ou d’une formation spécialisée universitaire en nutrition par exemple le DIU de nutrition
clinique et métabolisme.
Les pédiatres, dont le troisième cycle des études médicales relève de l’arrêté du 12 avril 2017
relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine, devront avoir validé la formation
spécialisée transversale en nutrition appliquée.
2. D’un pharmacien de la PUI de l’établissement
Ce pharmacien remplit les conditions d’exercice prévues aux articles R. 5126-101-1 et suivants du
code de la santé publique.
Il est désigné référent pour le centre de NPAD conjointement par le pharmacien gérant de la PUI
et le directeur de l’établissement.
Il doit attester d’une formation diplômante universitaire dans le domaine des préparations pharmaceutiques stériles et d’une expérience dans la production et le contrôle des mélanges nutritifs.
3. D’un infirmier coordinateur du centre
Cet infirmier, s’il est nouvellement affecté au centre de NPAD, devra avoir été préalablement
affecté à l’unité clinique de nutrition de rattachement du centre de NPAD, ou, à défaut au service de
6
HAS 2008 : nutrition parentérale à domicile, état des lieux et modalités de prise en charge (indications, prescriptions et prestations
associées) complété par consensus des professionnels en groupe de travail mai 2017.
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gastro entérologie ou à l’unité transversale de nutrition clinique (UTNC) ou au centre de référence
maladie rare digestive, ou au service spécialisé dans le traitement du cancer, auxquels est rattaché
le centre.
Il doit justifier d’une expérience professionnelle attestée dans la pratique de la nutrition parentérale et de l’éducation thérapeutique
Ces personnels du centre de NAPD doivent participer au moins une fois par an à une formation
continue ou DPC sur la nutrition parentérale.
4. D’un référent en éducation thérapeutique au sein du centre (l’un des 3 sus-cités le cas échéant)
ayant suivi une formation de 40 heures en éducation thérapeutique des patients
5. Peuvent également participer, en tant que de besoin, à l’activité du centre
Un diététicien.
Un stomathérapeute.
Un assistant social.
Un psychologue.
Une secrétaire médicale (participe à la constitution de l’équipe au-delà de 15 patients pris en
charge par le centre).
Un cadre administratif (au-delà de 15 patients pris en charge par le centre).
C. – Le

centre labellisé de NPAD doit avoir mis en place des procédures validées et écrites
et des outils nécessaires à la réalisation de ses missions

Le centre doit consigner dans un document synthétique destiné au patient et à son entourage les
protocoles de soins à domicile, comprenant notamment des éléments pour l’éducation thérapeutique du patient. Ce document est en conformité avec les bonnes pratiques et les recommandations
spécialisées notamment avec celles du guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile
de la SFNEP et les recommandations en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité.
Le centre doit rassembler, dans un dossier de référence destiné aux professionnels de santé, les
protocoles de soins à domicile, les recommandations en vigueur, ainsi que des documents d’évaluation et de synthèse.
Le centre, élabore, pour chaque patient, et tient à jour, sous la responsabilité de l’IDE coordinateur un document formalisé dédié à la coordination avec les médecins traitants et les professionnels libéraux correspondants, ainsi qu’avec les prestataires de services et distributeurs de matériels
(PSDM).
Le centre assure, directement ou indirectement, une permanence téléphonique 24 h/24 7 j/7 pour
l’assistance aux patients en cas de problème et pour l’activation du parcours de soins en cas
d’urgence (exemple : infection, thrombose, décompensation digestive, etc.) avec numéro d’appel
dédié. Cette permanence peut également permettre de répondre aux besoins en information des
professionnels de santé et des patients.
Le centre met en œuvre toute organisation visant à prendre en charge le patient de façon inopinée,
à l’occasion, notamment d’une complication. Pour ce faire, il organise :
–– avec le service des urgences de son établissement, des modalités d’accueil et de prise en
charge des patients ;
–– pour chaque patient, et à proximité de son domicile, l’accès à un lit d’hospitalisation dans un
établissement de proximité avec lequel des contacts auront préalablement été établis et dont
les coordonnés auront été consignées dans le document synthétique remis au patient.
IV. – L’ACTIVITÉ D’UN CENTRE LABELLISÉ DE NUTRITION PARENTÉRALE À DOMICILE
Niveau d’activité minimale
Un centre labellisé de nutrition parentérale à domicile doit prendre en charge au minimum
10 patients différents durant une année (file active) et inclure au moins 5 nouveaux patients par an.
Rq : un centre labellisé de nutrition parentérale qui associe un centre adulte et pédiatrique doit
avoir une file active minimum de 10 adultes et de 10 enfants et inclure au moins 5 nouveaux
patients adultes et 5 nouveaux patients pédiatriques par an.
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V. – LE CENTRE PRODUIT CHAQUE ANNÉE, UN RAPPORT D’ACTIVITÉ, SELON UN MODÈLE FIXÉ
PAR LA DGOS, QUI EST TRANSMIS À LA DIRECTION DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, À L’ARS,
AINSI QU’À LA DGOS
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ANNEXE 2

DOSSIER DE CANDIDATURE
Critères communs à tous les Centres de NPAD
1. Le Centre de NPAD est rattaché à un établissement de santé
Raison sociale et adresse de l’établissement de santé de rattachement de
la structure, qui reçoit la MIG
Finess juridique de l’établissement de rattachement
Finess géographique du site de la structure

2. L’établissement de rattachement du Centre de NPAD dispose sur le même site géographique
d’un service assurant la pose des abords veineux centraux avec une salle interventionnelle
Nom de ce service :
Nom du chef de service :
Commentaires

3. Le Centre de NPAD est-il rattaché, sur le même site, à un service de nutrition clinique ?
Nom du service :
Nom du chef de service :

4. Le Centre de NPAD est-il rattaché, sur le même site, à une unité transversale de nutrition
clinique ?
Nom du service :
Nom du chef de service :

5. Le Centre de NPAD est-il rattaché à un centre de référence maladies rares digestives ?
Adresse physique du centre de référence maladie rares digestives :
Nom du service :
Nom du chef de service :

6. Le Centre de NPAD est-il rattaché à un service spécialisé dans le traitement des maladies
digestives (adulte) ?
Adresse physique du service spécialisé :
Nom du service :
Nom du chef de service :

7. Le Centre de NPAD est-il rattaché à un service spécialisé pédiatrique dans le traitement des
maladies digestives ?
Adresse physique du service spécialisé pédiatrique :
Nom du service :
Nom du chef de service :
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8. Le Centre de NPAD est-il rattaché à un service de cancérologie ?
Adresse physique du service de cancérologie :
Nom du service :
Nom du chef de service :

9. Le Centre de NPAD dispose-t-il d’un accès à des plateaux techniques ou des services spécialisés ? Lesquels
Plateau technique/service spécialisé :
Nom du service :
Nom du chef de service :

Plateau technique/service spécialisé :
Nom du service :
Nom du chef de service :

Plateau technique /service spécialisé :
Nom du service :
Nom du chef de service :

10. Préciser les modes d’accès aux plateaux techniques et services spécialisés mentionnés
au point 9 : sur place ou par convention ?

Critères relatifs aux personnels
11. Identité du médecin responsable du Centre de NPAD
Nom, prénom
Nom du service hospitalier de rattachement
Statut : PH assistant, attaché…
Adresse électronique et téléphone
Spécialités
Date d’obtention de la spécialité
Diplômes
Date d’obtention des diplômes
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12. Autres médecins participant à l’activité du Centre de NPAD
Médecin 1 : Nom, prénom
Nom du service hospitalier de rattachement
Statut : PH assistant, attaché
Adresse électronique et téléphone
Spécialités
Date d’obtention de la spécialité
Diplômes
Date d’obtention des diplômes
Médecin 2 : Nom, prénom
Nom du service hospitalier de rattachement
Statut : PH assistant, attaché
Adresse électronique et téléphone
Spécialités
Date d’obtention de la spécialité
Diplômes
Date d’obtention des diplômes
Médecin 3 : Nom, prénom
Nom du service hospitalier de rattachement
Statut : PH assistant, attaché
Adresse électronique et téléphone
Spécialités
Date d’obtention de la spécialité
Diplômes
Date d’obtention des diplômes

13. Temps de personnel médical dans le Centre de NPAD (médecin responsable et autres
médecins travaillant dans le Centre de NPAD, le cas échéant1)
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le médecin
responsable au Centre de NPAD
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le médecin 1
au Centre de NPAD
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le médecin 2
au Centre de NPAD
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le médecin 3
au Centre de NPAD
Total : Temps médical cumulé (total) consacré au Centre de NPAD en
équivalent-temps plein (ETP)
(1 ETP = 10 demi-journées hebdomadaires)

14. Identité du pharmacien référent du Centre de NPAD
Nom, prénom
Statut : PH assistant, attaché
Nom de l’établissement de rattachement de la PUI dans laquelle il travaille
Nota : ETP = équivalent temps plein.
1 ETP correspond à 10 demi-journées par semaine en moyenne. 0.4 ETP = deux journées par semaine ou 4 demi-journées.
Les ETP correspondent au temps de travail effectif pour l’activité, sur une mesure en moyenne annuelle.
Un salarié de l’établissement à temps partiel à 80 % sera compté 0,80 même s’il est rémunéré à 86 %),
1
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Adresse électronique et téléphone
Spécialités et dates d’obtention
Diplômes et dates d’obtention

15. Autre pharmacien participant à l’activité du Centre de NPAD
Nom, prénom
Statut : PH assistant, attaché
Nom de l’établissement de rattachement de la PUI dans laquelle il travaille
Adresse électronique et téléphone
Spécialités
Diplômes
Date d’obtention de la spécialité
Date d’obtention des diplômes

16. Temps de personnel pharmacien dans le Centre de NPAD (pharmacien référent et autres
pharmacien travaillant dans le Centre de NPAD, le cas échéant2)
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le pharmacien
référent du Centre de NPAD
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le pharmacien 1
au Centre de NPAD
Nombre de demi-journées hebdomadaires consacrées par le pharmacien x
au Centre de NPAD
Total : Temps pharmacien cumulé (total) consacré au Centre de NPAD en
équivalent-temps plein (ETP)
(1 ETP = 10 demi-journées hebdomadaires)

17. Identité de l’infirmier coordinateur du Centre de NPAD
Nom, prénom
Nom du service hospitalier auquel il appartient
Adresse électronique et téléphone
Diplômes
Date d’obtention des diplômes
Temps cumulé (ETP) consacrées par l’infirmier coordinateur au Centre
de NPAD
Commentaires

18. Identité du référent en éducation thérapeutique du Centre de NPAD
Nom, prénom
Nom du service hospitalier auquel il appartient
Adresse électronique et téléphone
Est-il l’infirmier coordinateur ?

Oui /Non

Diplômes
Date d’obtention des diplômes
Temps cumulé (en ETP) consacré par le référent en éducation thérapeutique au Centre de NPAD
Commentaires

Nota : ETP équivalent temps plein
1 ETP correspond à 10 demi-journées par semaine en moyenne. 0.4 ETP = deux journées par semaine ou 4 demi-journées.
Les ETP correspondent au temps de travail effectif pour l’activité, sur une mesure en moyenne annuelle.
Un salarié de l’établissement à temps partiel à 80 % sera compté 0,80 même s’il est rémunéré à 86 %),
2
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19. Autres personnel non médical (PNM) du Centre de NPAD autre que le(s) coordinateur(s) et
référent(s) en éducation thérapeutique identifiés ci-dessus
NOMBRE
de personnes

QUANTITÉ D’ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)
consacrée au centre par mois

IDE
Diététicien
Préparateur en pharmacie
Psychologue
Assistante sociale
secrétariat
Autre PNM (stomathérapeute, cadre
de santé)
Autre définir
TOTAL PNM

20. Formation des personnels non médicaux (PNM) du Centre de NPAD
NOMBRE
de personnels
formés en éducation
thérapeutique
(attestation
disponible consultable)

NOMBRE
de personnels
formés dans d’autres domaines
à préciser
(ex : soins de stomie, hygiène…)

NOMBRE
de personnels
attestant d’une expérience
(domaine à préciser
ex : soins de stomie, hygiène…)

IDE
Diététicien
Autre PNM (stomathérapeute, cadre de
santé, préparateur)
Préciser :

Critères relatifs à l’organisation des Centre de NPAD
21. Coordination des acteurs pour la prise en charge des patients à leur domicile
Comment s’organise la coordination entre le centre labellisé de nutrition
parentérale à domicile et les acteurs du domicile ?
La décrire en précisant notamment les modalités, le lieu, les participants
(du centre comme de la ville), la durée pour la coordination des soins
d’un patient
Combien de fois par an cette coordination entre le centre et les acteurs
du domicile pour un patient suivi par le centre, fait-elle l’objet d’une
réunion/d’un échange formalisé ?
Comment s’organise la coordination des acteurs du domicile entre eux ?
S’il existe un document support spécifique pour la coordination entre le
centre et les acteurs de ville, merci de le fournir en annexe de ce dossier
de candidature
S’il existe un document support spécifique pour la coordination entre
les acteurs de ville, merci de le fournir en annexe de ce dossier de
candidature
S’il existe un document support spécifique de diffusion des bonnes
pratiques de NPAD destinés aux professionnels de ville : merci de le
fournir en annexe de ce dossier de candidature
Commentaires sur ces documents

22. Suivi programmé des patients sous NPAD
Quels sont les membres du centre de NPAD qui participent à ce suivi ?
Durée moyenne d’une consultation de suivi
Combien de fois est vu, en moyenne, un patient par le centre et par an
dans le cadre de ce suivi ?
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Comment est assurée cette consultation de suivi :
– lieu (domicile ou centre) ;
– les modalités de ce suivi ;
– en présence du patient oui/non ;
– les intervenants de ce suivi : lesquels ? En présence d’un ou plusieurs
personnels du centre (qui ?) ;
– le contenu : décrire en 3 lignes.
S’il existe un document support pour les consultations de suivi, merci de
le fournir en annexe de ce dossier de candidature

23. Modalités de prise en charge des événements non programmés
Décrire les procédures mises en place pour faire face à un évènement
non programmé
Décrire l’accueil aux urgences
Décrire la prise en charge dans l’établissement de santé de rattachement
du centre
Décrire l’accueil dans un établissement de santé proche du domicile
Commentaires

S’il existe un document support pour la prise en charge des événements
non programmés : avec le service des urgences ou avec le service
de replis merci de le fournir en annexe de ce dossier de candidature

24. Permanences téléphoniques : un accueil téléphonique via un numéro dédié est assuré par le
centre de NPAD
Accueil téléphonique dédié de la structure :
Numéro dédié
Nom des personnes en charge
Fonction des personnes en charge (IDE secrétaire, cadre de santé etc.).
Horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique direct
Décrire les modalités de l’assistance téléphonique (directe ou indirecte)
24 h/24 mises en place hors des heures d’ouverture du Centre de NPAD
Si rien n’est actuellement organisé dans ce cadre, est-il prévu de le faire ?
Existe-t-il une adresse internet du centre ?
Existe-t-il une page d’information internet sur le site de l’établissement de
santé, dédié au centre ?
Si oui quel est le lien pour y accéder ?

25. Le centre assure l’éducation thérapeutique et/ou le programme d’auto-soin des patients sous
NPAD
Le centre de NPAD réalise-t-il des sessions d’éducation thérapeutique pour
les patients en NPAD ? Oui/non
Si oui, nombre de sessions organisées en 2017 ?
Nombres de patients en NPAD concernés par les sessions d’éducation
thérapeutique/auto-soin organisées par le centre de NPAD au cours de
l’année année 2017 ?
Nombre de patients par session d’éducation thérapeutique (sessions
individuelles ou collectives? et dans ce cas pour combien de personnes?)
Quelles sont les personnes du centre qui dispensent ces formations ?
Commentaires

Il existe un document formalisé support de l’éducation thérapeutique/autosoin destiné aux patients externes le fournir en annexe du dossier de
candidature
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Critères relatifs à la mission d’expertise
26. Outils réalisés pour la mission d’expertise
Évaluation des pratiques de nutrition parentérale dans l’établissement,
et au domicile
Décrire et fournir le document support le cas échéant
Mise en place d’un dispositif d’amélioration continue de la qualité du
centre lui-même
Décrire et fournir le document support le cas échéant

Critères relatifs à l’activité
27. Nombre de patients externes pris en charge durant une année
ANNÉE CONCERNÉE

2014

2015

2016

2017

Nombre de patients externes (file active)3 en NPAD
Dont nombre de nouveaux patients externes pris en charge en NPAD
3

Nombre de patients en NPAD vus au moins une fois dans l’année. Ainsi un même patient vu 3 fois, compte pour un seul patient en file active.
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SANTÉ
Établissements de santé
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)
_

Instruction no DGOS/R4/2019/10 du 16 janvier 2019relative au développement
des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires
NOR : SSAH1901616J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 11 janvier 2019 – Visa CNP 2019-03.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : la présente instruction vise à accompagner les ARS dans l’organisation et la structuration
du développement des soins de réhabilitation psychosociale dans le cadre de l’élaboration et de
la mise en œuvre des projets territoriaux de santé mentale. Elle renvoie en annexe à une note
de cadrage pour structurer l’organisation des soins de réhabilitation psychosociale au sein des
établissements de santé autorisés en psychiatrie.
Mots clés : projet territorial de santé mentale – soins de réhabilitation psychosociale – parcours de
santé et de vie – soins, accompagnements médico-sociaux et sociaux – services.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, en particulier
son article 69 ;
Décret CE no 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale
« Ma Santé 2022 » ;
Feuille de route santé mentale et psychiatrie présentée au Comité stratégique de la santé
mentale et de la psychiatrie du 28 juin 2018.
Annexe : note de cadrage pour le développement des soins de réhabilitation psychosociale.
La directrice générale de l’offre de soins
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Éléments de contexte
« Ma santé 2022 » élève la psychiatrie et la santé mentale au rang de priorité et fixe parmi les
objectifs à atteindre le développement renforcé de la réhabilitation psychosociale.
Cet objectif est inscrit dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie diffusée dans le cadre
du Comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie du 28 juin 2018, présidé par la
ministre des solidarités et de la santé.
Il figure dans le décret du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale (PTSM) qui
priorise l’organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour
les personnes souffrant de troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation
ou à risque de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale. À ce
titre, il prévoit les actions destinées à prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap, par l’accès
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le plus précoce possible aux soins notamment de réhabilitation, et aux accompagnements sociaux
et médico-sociaux.
La présente instruction a pour objectif d’accompagner les acteurs de la psychiatrie et de la santé
mentale et les ARS dans la structuration de l’offre de soins de réhabilitation psychosociale sur les
territoires.
L’objectif est de garantir aux personnes vivant avec des troubles mentaux invalidants, ou connaissant des limitations des fonctions et des habiletés sociales en raison de leur pathologie, un accès
à ces soins dans une trajectoire de rétablissement, par une meilleure prise en compte de leurs
capacités, de leurs compétences et de leurs choix. Ces nouveaux outils thérapeutiques porteurs de
sens et d’espoir pour les patients et leurs proches ont vocation à compléter l’offre de soins déjà
présente dans les établissements sanitaires.
Cette offre de soins doit s’inscrire dans un travail en réseau qui englobe l’ensemble des acteurs
du parcours de santé et de vie, notamment des soins primaires, éducatifs, sociaux et médicosociaux, de la ville, venant en soutien de l’autonomie et de l’insertion sociale et professionnelle
afin de permettre la mise en œuvre du projet global de réhabilitation favorable au rétablissement
de la personne. Son cadre de mise en œuvre est le PTSM, permettant d’organiser entre les acteurs
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et avec les usagers et les familles, une prise en charge globale
et coordonnée des besoins des personnes souffrant de troubles psychiques ou susceptibles d’en
développer, adaptée aux lieux de vie des personnes.
2. Note de cadrage pour le développement des soins de réhabilitation psychosociale
La note de cadrage annexée à la présente instruction a été élaborée au sein d’un groupe de travail
réuni par la DGOS avec les professionnels concernés, dans le cadre du comité de pilotage de la
psychiatrie. Elle propose un cadre d’organisation afin de structurer le développement des soins de
réhabilitation psychosociale sur les territoires, au sein des PTSM.
Cette note de cadrage décrit les publics cibles, le parcours de soins en réhabilitation psychosociale ainsi que l’organisation territoriale attendue et propose des indicateurs d’évaluation et de
suivi à destination des acteurs. Elle prévoit la structuration d’une offre de soins de réhabilitation
organisée en proximité, intégrée dans les parcours de santé et de vie des personnes, ainsi que
des fonctions de soutien, de formation et de recherche organisées au niveau régional dans un ou
plusieurs centres « support ».
L’offre de soins de réhabilitation doit s’inscrire autant que possible dans les offres de soins
psychiatriques existantes en proximité, en favorisant les coopérations et les partenariats mis en
œuvre dans le cadre du PTSM.
Parallèlement à la note de cadrage et en complément, des références de littérature scientifique
et des ressources documentaires dédiées à la réhabilitation psychosociale sont mises en ligne
sur le site sante.gouv.fr sur la page consacrée au PTSM incluant notamment les outils de l’ANAP
(synthèses, fiches pratiques organisationnelles et managériales).
3. Mise en œuvre sur les territoires : financement, calendrier, suivi et évaluation
La structuration de l’offre de soins de réhabilitation psychosociale s’inscrivant dans le cadre du
PTSM arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé au plus tard en juillet 2020 1,
l’objectif est que le déploiement de cette offre soit réalisé d’ici 2020.
En conséquence, un appel à candidatures régional doit être organisé, s’appuyant sur la note de
cadrage jointe en annexe, avec des financements prévus pour les lauréats comme mentionné dans
Ma santé 2022.
Pour engager sans tarder cette démarche, des crédits DAF inscrits en base à hauteur totale de
5,247 millions d’euros ont été délégués aux ARS dans la 2e circulaire relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2018 des établissements de santé, sur la base d’une répartition populationnelle.
Ces crédits sont destinés à accompagner le financement :
–– du ou des centres « support » identifiés au niveau régional, disposant d’une expérience solide
et reconnue en soins de réhabilitation psychosociale ;
–– de l’offre de soins de réhabilitation psychosociale existante et à développer dans le cadre du
PTSM.
1
Date limite de transmission au directeur général de l’ARS du PTSM en application de l’instruction no DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/
P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale.
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Vous veillerez à renforcer dans un premier temps les offres de proximité déjà formalisées sur le
territoire et à accompagner le développement de nouvelles offres de soins de réhabilitation afin
qu’à l’échéance de 2020, une couverture homogène des territoires soit assurée.
Les centres de soins « support » identifiées par les ARS auront pour missions complémentaires
de diffuser les connaissances et les outils en réhabilitation psychosociale (organisation de journées,
congrès, formations…), fournir un appui à la structuration des offres de proximité (aide à l’ingénierie de projets, formation des professionnels…), soutenir leur fonctionnement via une animation
territoriale, faire avancer la recherche et l’évaluation.
Ces centres « support » pourront contribuer, à la demande de l’ARS et en appui de celle-ci, à la
diffusion de l’offre de soins de réhabilitation sur les territoires.
Vous réaliserez le suivi et l’évaluation de la structuration des soins de réhabilitation psychosociale
sur les territoires, en lien avec les établissements de santé et les acteurs concernés, dans le cadre
de la mise en œuvre du PTSM. Pour cela, des indicateurs sont proposés dans la note de cadrage,
qui pourront être complétés selon les besoins des territoires.
En fonction des actions mises en œuvre et des besoins complémentaires identifiés par les ARS,
une tranche complémentaire de crédits pourra intervenir pour poursuivre le déploiement de cette
offre de soins sur les territoires.
Vous veillerez à communiquer aux acteurs de votre région la note de cadrage annexée à cette
instruction. Celle-ci sera également mise en ligne sur le site internet du ministère 2.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

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

2
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-santementale/projet-territorial-sante-mentale.
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ANNEXE

NOTE DE CADRAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SOINS
DE RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE SUR LES TERRITOIRES
Les soins de réhabilitation psychosociale s’inscrivent dans la démarche du projet territorial de
santé mentale avec un travail en réseau qui doit impliquer l’ensemble des acteurs du parcours de
santé et de vie des personnes (autres acteurs du soin, acteurs éducatifs, sociaux et médico-sociaux,
de la ville, etc., venant en soutien de l’autonomie et de l’insertion sociale et professionnelle) afin
de permettre la mise en œuvre du projet global de réhabilitation, favorable au rétablissement des
personnes.
1. Publics cibles
Les soins de réhabilitation psychosociale s’adressent aux personnes présentant des troubles
mentaux sévères, qui connaissent des limitations fonctionnelles et des troubles des interactions
sociales en raison de leur maladie ainsi qu’aux jeunes chez lesquels on suspecte précocement
l’émergence d’une psychose. Les pathologies concernées sont principalement les troubles psychotiques (schizophréniques), mais aussi les troubles bipolaires, certaines formes de dépressions, les
TOC sévères, certains troubles du spectre de l’autisme, etc. Elles couvrent une grande partie des
maladies et troubles mentaux, pour lesquels les soins de réhabilitation sont indiqués.
Les catégories suivantes peuvent notamment être distinguées :
–– les jeunes à l’émergence de troubles psychotiques incluant le premier épisode, pour lesquels
l’objectif se pose en termes de maintien dans les études/l’insertion sociale ;
–– les personnes présentant une pathologie psychiatrique grave chronique que les soins de
réhabilitation visent à remettre dans une trajectoire de rétablissement et d’inclusion sociale ;
–– les personnes présentant certains troubles du spectre autistique ;
–– les personnes présentant des comorbidités psychiatriques et addictives.
Les soins de réhabilitation s’adressent également aux jeunes et adolescents pour lesquels ce type
de programme apparaît pertinent. Ils concernent en outre les personnes en détention, notamment
dans le cadre de la préparation de leur sortie.
L’organisation territoriale doit garantir un accès aux soins de réhabilitation psychosociale pour
l’ensemble de ces publics, qu’ils soient suivis habituellement par des professionnels de la psychiatrie publique ou privée, des médecins libéraux ou des professionnels de l’addictologie ou de la
prise en charge des troubles du spectre de l’autisme.
2. Le parcours de soins en réhabilitation psychosociale
2.1. L’orientation
L’orientation doit intervenir le plus précocement possible dans le parcours de soins. Tout médecin
exerçant en libéral ou en établissement sanitaire ou médico-social doit pouvoir orienter un patient
vers une structure de soins de réhabilitation afin de réaliser l’évaluation et poser si nécessaire l’indication du projet de soins de réhabilitation psychosociale. Afin de favoriser l’adhésion du patient à
cette prise en charge, il est recommandé de développer la formation des professionnels de soins à
l’entretien motivationnel, notamment au sein des secteurs de psychiatrie.
Les acteurs susceptibles d’orienter vers une prise en charge en réhabilitation psychosociale sont
notamment : les psychiatres hospitaliers et libéraux, les praticiens intervenant en établissement
médico-social, les médecins addictologues (hospitaliers ou exerçant en CSAPA, CAARUD…), les
praticiens exerçant dans un CRA ou une consultation autisme.
Les personnes concernées, les familles et les aidants peuvent être à l’initiative de la demande,
accompagnés par le médecin traitant du patient.
2.2. La construction du projet personnalisé de soins de réhabilitation psychosociale
L’évaluation
La construction du projet personnalisé de soins de réhabilitation repose sur une évaluation
globale pluri-professionnelle mettant en avant les ressources, les compétences préservées et les
aspirations de la personne. Elle doit préciser les déterminants de ses difficultés fonctionnelles et
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 261

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

le cas échéant de sa situation de handicap. Dans ce dernier cas, lorsqu’une équipe médico-sociale
intervient déjà auprès de la personne, l’évaluation doit être menée en lien avec cette équipe, pour
garantir la cohérence du parcours de santé.
L’évaluation comporte une exploration de l’inclusion sociale pour contribuer à la formulation du
projet de vie par la personne et permettre de préciser les besoins de soins et d’accompagnement.
Sur la base du projet de vie formulé par la personne, l’équipe de soins détermine les évaluations
nécessaires dans l’objectif de proposer un contrat de soins.
Le processus d’évaluation, coordonné par un psychiatre référent, comporte a minima :
–– un entretien par un psychiatre destiné à évaluer la pertinence de la demande et à réaliser une
évaluation clinique du patient : recueil de variables socio-démographiques, des antécédents,
de l’histoire clinique, du diagnostic, du traitement médicamenteux et non médicamenteux ;
évaluation clinique à l’aide d’outils psychométriques validés (auto et hétéroévaluations) ;
–– une évaluation fonctionnelle par un professionnel formé aux outils d’évaluation mis en œuvre
par l’équipe. L’objectif est d’évaluer les ressources/besoins de la personne en s’appuyant sur
des outils d’évaluation objectifs et subjectifs dans la perspective du rétablissement : qualité de
vie, bien-être, habiletés sociales, estime de soi, autonomie sociale…
L’évaluation fonctionnelle doit se faire autant que possible au domicile de la personne ;
–– un bilan neuropsychologique réalisé par un neuropsychologue comportant un bilan de la
neurocognition et un bilan de la cognition sociale en utilisant des outils validés et standardisés.
D’autres bilans peuvent être effectués en fonction des besoins (psychomotricité, ergothérapie,
orthophonie…). Les outils utilisés doivent être validés, ils peuvent évoluer en fonction des connaissances et des données probantes de la littérature scientifique1.
Lors de l’évaluation, il est systématiquement proposé au patient d’y associer ses proches, qui font
partie de son projet de vie.
La synthèse de l’évaluation et la construction du projet personnalisé
de soins de réhabilitation
Le bilan de l’évaluation est restitué à la personne au cours d’une réunion de synthèse associant,
a minima, les professionnels qui sont intervenus lors de cette évaluation, le patient et, s’il le souhaite,
ses proches. Les professionnels qui ont adressé le patient sont invités à participer à la réunion de
synthèse. Le bilan pointe notamment les difficultés éventuelles, mais aussi les ressources préservées du patient dans un objectif de rétablissement.
Le projet personnalisé de soins de réhabilitation, qui doit être en accord et en coordination avec
le travail réalisé par les professionnels et équipes impliqués dans le suivi du patient, est formalisé
suite à cette synthèse.
Ce projet, qui fixe les objectifs partagés avec la personne concernée et ses proches désignés,
comporte à la fois :
–– la description des soins de réhabilitation proposés et des acquisitions visées à travers ces
soins ;
–– les actions d’accompagnement qui permettront la généralisation et le transfert des acquis
dans la participation sociale (loisirs, logement, emploi, citoyenneté) ainsi que les partenaires
impliqués dans la mise en œuvre de ces actions.
Réévaluation
La situation de chaque personne doit être réévaluée régulièrement. Les échéances de réévaluation sont formalisées dans le projet personnalisé de soins de réhabilitation.
2.3. La mise en œuvre du projet de soins de réhabilitation psychosociale
Les soins de réhabilitation psychosociale reposent sur la mise en œuvre de thérapies telles que :
–– programmes d’éducation thérapeutique ;
–– programmes de remédiation cognitive ;
–– programmes d’entraînement des compétences et des habilités sociales ;
–– psychothérapies cognitivo-comportementales ;
1
Les outils et revues de la littérature scientifique mises en ligne sur le site du ministère : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-etmedico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/projet-territorial-de-sante-mentale/projet-territorial-sante-mentale.
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–– programmes de soutien des familles : consultations ou entretiens individuels, groupe
psychoéducatif/d’éducation thérapeutique des familles (ex. : programme Pro-famille ou AVEC),
thérapie familiale… ;
–– modalités de case-management pouvant être mises en œuvre.
Ces soins structurés sont complétés par des activités avec médiation pour favoriser le transfert et
la généralisation des acquis à la vie quotidienne.
Les soins de réhabilitation psychosociale sont réalisés à la demande de l’équipe réalisant le suivi
habituel de la personne, si elle ne les met pas elle-même en œuvre. Ils viennent compléter sur une
période donnée les soins délivrés par cette équipe, sans se substituer à elle.
La structure de soins de réhabilitation construit des partenariats formalisés avec les équipes
sanitaires, sociales et médico-sociales pour assurer la cohérence du parcours de santé y compris
l’accès aux soins somatiques et la mise en œuvre des accompagnements.
Chaque soin fait l’objet d’échanges réguliers avec la personne, ses aidants et les professionnels
impliqués dans le parcours.
3. L’organisation territoriale
L’accès aux soins de réhabilitation psychosociale est organisé en proximité, dans le cadre des
parcours de vie des personnes. Il s’inscrit autant que possible dans les offres de soins psychiatriques existantes, en favorisant les coopérations et les partenariats dans le cadre du projet territorial de santé mentale.
3.1. L’organisation de l’offre de soins de réhabilitation en proximité
Les prérequis identifiés pour le développement de cette offre sont :
–– la réalisation d’un diagnostic territorial des besoins et des ressources existantes ;
–– la formation des professionnels aux modalités de prises en charge axées sur le rétablissement
et la promotion des capacités des personnes, et aux techniques de soins de réhabilitation
psychosociale ;
–– la capacité à réaliser des évaluations fonctionnelles (en particulier avec un neuropsychologue) ;
–– la capacité à proposer et mettre en œuvre une palette de soins de réhabilitation diversifiée ;
–– un engagement à prendre en charge l’ensemble des patients nécessitant un parcours de réhabilitation psychosociale, qu’ils soient orientés par un psychiatre de l’établissement, un praticien
exerçant en libéral ou un praticien exerçant dans une autre structure ;
–– l’accessibilité géographique pour les patients suivis en ambulatoire (dispositif inscrit dans la
communauté, en proximité des lieux de vie en favorisant la mobilité des équipes) ;
–– l’existence de partenariats avec les acteurs du parcours de vie au quotidien pour le transfert et
la généralisation des acquis et le développement de la participation sociale (scolarité, études,
travail, logement, loisirs).
Au sein des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur, une réponse intersectorielle est à privilégier dans un premier temps pour pouvoir irriguer l’ensemble des territoires
d’intervention et disposer d’un volume suffisant de personnels formés et de patients bénéficiaires.
Il est recommandé de favoriser la coopération des personnels issus des différents secteurs afin de
favoriser la fluidité des parcours et la diffusion de la culture de rétablissement.
L’offre de soins de proximité repose sur une équipe mobilisant les compétences suivantes :
–– psychiatre ;
–– neuropsychologue ;
–– psychologue clinicien ;
–– IDE ;
–– secrétaire médical ;
–– assistant de service social ;
–– le cas échéant : éducateur spécialisé, ergothérapeute, psychomotricien, intervenant du milieu
sportif, pair aidant…
Il est recommandé que des membres de l’équipe assurent une fonction de case-management
pour une partie de la file active suivie dans le cadre de la mise en œuvre des soins de réhabilitation.
La réalisation des évaluations et la mise en œuvre des soins ont vocation à s’inscrire dans des
structures de soins existantes, en particulier les HDJ, CATTP, ateliers thérapeutiques, appartements
thérapeutiques…, dont les projets de prise en charge doivent être adaptés en conséquence. Une
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complémentarité entre l’offre des secteurs et le dispositif intersectoriel évoqué supra devra être
aménagée pour garantir l’accès à ces soins de réhabilitation. Cette offre de soins pourra s’appuyer
sur la mobilité des équipes et l’utilisation des ressources numériques.
L’organisation de la prise en charge inclut des déplacements à domicile ainsi que dans le milieu
de vie de la personne, pour l’évaluation des capacités d’une part, et le transfert au quotidien des
acquis d’autre part. Cette organisation doit être concertée avec les autres professionnels du parcours
de santé et de vie, notamment sociaux et médico-sociaux, pour garantir la cohésion des différentes
interventions.
La réponse de proximité comporte impérativement :
–– en remédiation cognitive, un outil de remédiation des cognitions froides (neurocognition) et un
outil de remédiation de la cognition sociale ;
–– des entretiens motivationnels ;
–– un outil de psychoéducation/ETP de la personne et des familles ;
–– un programme d’entraînements aux habiletés sociales.
Dans le cadre de partenariats formalisés avec les équipes sociales et médico-sociales, l’offre de
soins de proximité se coordonne avec ces équipes, afin que soient mis en œuvre les accompagnements identifiés et partagés pour soutenir l’autonomie des personnes et leur insertion sociale
(mises en situation de logement, accompagnement vers l’emploi, soutien à la scolarisation et aux
études, accès à la culture et aux loisirs…), et prévenir les ruptures de parcours.
3.2. L’identification de centres « support » au sein de l’offre de soins
de réhabilitation de proximité
Une ou plusieurs offres de proximité disposant d’une expérience solide et reconnue en réhabilitation psychosociale ainsi que d’une activité de recherche sont identifiées par l’ARS en tant que
centres « support » ayant les missions principales suivantes :
–– diffuser les connaissances et les outils en réhabilitation psychosociale à l’intention des différents professionnels, dont les professionnels de santé libéraux, et des usagers (organisation
de journées, congrès, formations…) ;
–– fournir un appui à la structuration des offres de proximité (aide à l’ingénierie de projets, formation des professionnels…) ;
–– soutenir le fonctionnement des offres de soins de proximité et en assurer l’animation territoriale (mise à disposition d’outils cliniques et de protocoles validés, organisation de réunions
d’échanges, accès à des évaluations et modalités de soins non disponibles en proximité…) ;
–– contribuer, à la demande de l’ARS et en appui de celle-ci, à la diffusion de l’offre de soins de
réhabilitation sur le territoire ;
–– contribuer à faciliter les parcours de vie, par l’aménagement d’interfaces fonctionnelles entre
les actions thérapeutiques de réhabilitation et les actions d’accompagnement et de soutien
mises en œuvre par les aidants, les équipes de soutien à l’inclusion sociale et professionnelle
du secteur médico-social, ou relevant du droit commun, notamment en faisant valoir, conjointement avec les équipes médico-sociales, la dimension de situation de handicap psychique,
par sa reconnaissance, son évaluation, la définition et la mise en œuvre de sa compensation.
Ils peuvent participer à des projets de recherche et d’évaluation.
4. Les indicateurs d’évaluation et de suivi
Les indicateurs suivants sont proposés pour le suivi et l’évaluation de chaque offre de soins de
proximité. Des indicateurs complémentaires peuvent être ajoutés par les acteurs selon les besoins
des territoires.
Indicateurs de suivi de la démarche de structuration de l’offre de soins de réhabilitation :
–– nombre de nouveaux professionnels formés participant aux soins de réhabilitation (par profession et par type de soin de réhabilitation) ;
–– nombre, nature des différents types de soins proposés et nombre de sessions proposées ;
–– nombre et qualité des acteurs ayant orienté des patients pour une prise en charge en réhabilitation psychosociale (secteurs, psychiatres libéraux…) ; répartition de ces acteurs sur le territoire de santé mentale ;
–– nombre de partenaires sociaux et médico-sociaux parties prenantes du parcours de réhabilitation psychosociale (coopérations formalisées).
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Indicateurs d’évaluation :
–– nombre de nouveaux patients bénéficiant d’un parcours de réhabilitation psychosociale ;
–– nombre de patients ayant bénéficié :
–– d’un programme de remédiation cognitive ;
–– d’un programme d’éducation thérapeutique ;
–– d’un programme d’entraînement des compétences et des habiletés sociales ;
–– de psychothérapies cognitivo-comportementales ;
–– nombre de familles et d’aidants ayant bénéficié d’un programme de psychoéducation.
La montée en charge du dispositif et l’accès à ces soins sur le territoire font l’objet d’un suivi
régulier sur la durée de mise en œuvre du projet territorial de santé mentale.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_

Instruction no DGOS/PF4/2019/11 du 16 janvier 2019relative aux programmes de recherche
sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2019
NOR : SSAH1901619J

Validée par le CNP le 11 janvier 2019. – Visa CNP 2019-04.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction lance la campagne 2019 des appels à projets de recherche sur les
soins et l’offre de soins. Ces appels à projets s’inscrivent dans les cinq programmes ministériels
de recherche appliquée en santé couvrant les champs de la recherche translationnelle, clinique,
médico-économique, organisationnelle et paramédicale. Les projets de recherche sélectionnés
dans ce cadre ont pour objectif l’amélioration des prises en charge des patients et celle de la
performance du système de soins.
Mots clés : PRT – PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – recherche appliquée en santé – recherche translationnelle – recherche clinique – recherche médico-économique – recherche organisationnelle –
recherche paramédicale – innovation en santé – parcours de santé – performance du système de
soins – soins primaires – psychiatrie – pédopsychiatrie – prévention en santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

–
–
–
–
–
–
–

Continuum de la recherche en santé.
Format de lettre d’intention.
Programme de recherche translationnelle.
Programme hospitalier de recherche clinique.
Programme de recherche médico-économique.
Programme de recherche sur la performance du système de soins.
Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale.

La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé 1 innovantes et pertinentes, favorables
au suivi et à la prise en charge des patients dans leur parcours de santé, sont le résultat de
recherches s’inscrivant dans un continuum structuré (cf. annexe I). Les cinq programmes ministériels de recherche appliquée en santé s’inscrivent dans la partie aval de ce continuum et couvrent
la recherche appliquée aux soins et à l’offre de soins. Ils visent des projets de recherche dont le
niveau de maturité technologique, ou TRL pour Technology Readiness Level 2, est compris entre les
niveaux 4C et 9, inclus.

1
Technologie de santé : intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’une
maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé comprennent les produits pharmaceutiques,
les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels utilisés dans les soins de santé. cf. http://www.inahta.org/.
2
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx.
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Ces projets de recherche concourent à la fois (i) au développement de technologies de santé à la
fois nouvelles et innovantes, (ii) à l’interrogation de la pertinence de celles déjà mises en œuvre,
notamment concernant leur efficacité ou leur efficience et (iii) à l’optimisation de l’organisation des
soins et des parcours de santé.
Programmes de recherche ministériels et appels à projets correspondants
La recherche translationnelle évalue la transposabilité en recherche clinique d’un concept innovant
identifié lors d’une recherche fondamentale et cognitive ou interroge un tel concept identifié, par
exemple par sérendipité, en recherche clinique : elle définit le champ du programme de recherche
translationnelle (PRT, cf. annexe III).
La recherche clinique évalue l’efficacité, la sécurité, la tolérance et la faisabilité des technologies de
santé : elle définit le champ du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC, cf. annexe IV).
La recherche médico-économique évalue l’efficience des technologies de santé innovantes ou des
parcours de santé : elle définit le champ du programme de recherche médico-économique (PRME,
cf. annexe V).
La recherche organisationnelle évalue l’efficience des offreurs de soins et des dispositifs destinés
à améliorer la qualité des soins et des pratiques : elle définit le champ du programme de recherche
sur la performance du système de soins (PREPS, cf. annexe VI).
La recherche sur les pratiques et les organisations de soins mises en œuvre par les auxiliaires
médicaux évalue leur sécurité, leur efficacité et leur efficience : elle définit le champ du programme
hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP, cf. annexe VII).
Chaque programme de recherche se décline en un ou plusieurs appels à projets :
–– programme de recherche translationnelle en santé, PRT-S ;
–– programme de recherche translationnelle en cancérologie, PRT-K ;
–– programme de recherche clinique national, PHRC-N ;
–– programme de recherche clinique national en cancérologie, PHRC-K ;
–– programme de recherche clinique inter-régional, PHRC-I ;
–– programme de recherche médico-économique, y compris en cancérologie, PRME ;
–– programme de recherche sur la performance du système de soins, PREPS ;
–– programme de recherche infirmière et paramédicale, PHRIP.
La présente instruction précise la complémentarité de ces huit appels à projets pour faciliter
l’orientation des candidats. Ceux-ci peuvent également se rendre sur le portail commun d’information qui recense une grande partie des appels à projets dédiés à la recherche en santé, dont ceux
du ministère chargé de la santé : www.aap-recherchesante.fr.
Le champ de ces appels à projets est précisé dans les annexes associées. Les projets de recherche
dont le seul but vise à la constitution ou à l’entretien de cohortes ou de collections biologiques ne
sont éligibles à aucun d’entre eux.
Priorités thématiques
L’ensemble des thématiques ou problématiques de santé que les porteurs souhaiteraient
soumettre à candidature sont éligibles et bienvenues. En cela, les appels à projets de la présente
instruction sont dits « blancs ».
Cependant, la prévention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et dans tous les
milieux, constituent des enjeux majeurs, exposés et détaillés dans la stratégie nationale de santé
(https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/
article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022). Pour cette raison, 3 thématiques sont considérées dans l’ensemble des appels à projets constitutifs de cette instruction comme prioritaires. Les
projets portant sur la recherche en soins primaires, en psychiatrie – et tout particulièrement en
pédopsychiatrie –, ainsi que ceux portant sur les différents types de préventions en santé, sont donc
particulièrement attendus. Ces projets feront l’objet à ce titre d’un traitement particulier, thématique
par thématique, dans le cadre du PHRC-N.
Mise en œuvre des appels à projets
Quatre des huit appels à projets ministériels sont partenariaux. La gestion des deux appels à
projets en cancérologie (PRT-K et PHRC-K) est déléguée à l’Institut national du cancer (INCa), celle
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gionaux pour la recherche clinique et l’innovation (GIRCI). Pour ces appels à projets partenariaux,
les projets retenus sont ensuite validés par le ministère chargé de la santé sous réserve de leur
conformité aux orientations définies dans la présente instruction.
Le calendrier et les modalités de sélection de ces appels à projets partenariaux sont disponibles, respectivement, sur les sites de l’INCa (http://www.e-cancer.fr), de l’ANR (http://www.
agence-nationale-recherche.fr) et sur ceux des GIRCI, ainsi que sur celui du ministère (http://www.
sante.gouv.fr/recherche-et-innovation).
Il est rappelé aux candidats que l’appel à projets du programme de recherche translationnelle
en santé (PRT-S) est piloté par l’ANR dans le cadre de son appel à projets générique 2019 dont le
calendrier est en avance sur celui des sept autres appels à projets visés par la présente instruction. Pour le PRT-S, les prépropositions de projets qui demandent un cofinancement du ministère
chargé de la santé et sont présentées en partenariat avec des établissements de santé devaient être
déposées avant le 25 octobre 2018 3.
Procédure de sélection des projets candidats
La modalité de sélection des projets en deux étapes s’applique à tous les appels à projets visés
par la présente instruction.
Pour la présélection – étape 1, à l’exception du PRT, les candidats soumettent des lettres d’intention selon le modèle présenté en annexe II.
Pour la sélection – étape 2, les candidats dont la lettre d’intention a été retenue lors de l’étape 1
soumettent un dossier complet comprenant leur projet. En fonction du type de plan expérimental
choisi, ils pourront trouver des recommandations relatives à cette présentation sur le site Equator
(http://www.equator-network.org/).
Les lettres d’intention soumises dans le cadre du PRME et du PREPS sont examinées lors de l’étape
de présélection par un jury indépendant constitué de représentants des institutions publiques, dont
le mandat est de juger de l’utilité et de la pertinence des questions soumises du point de vue des
politiques publiques et de l’aide à la décision.
Les jurys de présélection des PRT, PHRC et PHRIP, ainsi que les jurys de sélection de l’ensemble
des appels à projets de tous les programmes, suivent les principes de l’évaluation par les pairs.
Ces procédures sont précisées sur le site internet du ministère chargé de la santé : https://solidaritessante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-rechercheclinique/appels-a-projets/programmes-recherche
Les lettres d’intention des PHRC-N, PHRIP, PREPS et PRME doivent être déposées sur la plateforme INNOVARC (https://sante.gouv.fr/innovarc) avant le 21 mars 2019, 23 h 59.
Pour toute question technique concernant le dépôt des dossiers au PHRC-N, au PHRIP, au PREPS
ou au PRME, s’adresser à DGOS-innovarc@sante.gouv.fr
Ces modalités de soumission homogènes permettent, le cas échéant, un reclassement des lettres
d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour les équipes candidates.
Conditions particulières d’éligibilité
Un projet antérieurement financé dans le cadre d’un des appels à projets visés par la présente
instruction ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement.
Une étude ancillaire à un projet déjà financé dans le cadre d’un des programmes de recherche
visés par la présente instruction ou soumise à un des appels à projets de la campagne 2019 est
recevable à la condition expresse qu’elle fasse l’objet d’une soumission indépendante du projet de
recherche principal.
Une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année à plusieurs appels à projets
visés par la présente instruction.
Suscitation
La présente instruction pourra être complétée au cours de l’année par des instructions dédiées,
proposant des appels d’offres ponctuels, dont l’objectif est de susciter des projets de recherche
qui apportent une réponse à des questions spécifiques des pouvoirs publics en matière de soins et
d’offre de soins.
3
Les modalités sont précisées dans l’annexe disponible à l’adresse suivante : http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/
aap/2019/aapg-anr-2019-annexe-DGOS.pdf.
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Dépôt et portage des projets
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel et, d’autre part, un établissement de santé 4, un Groupement de coopération sanitaire (GCS) 5,
une maison de santé 6 ou un centre de santé 7, coordonnateur du projet et gestionnaire de son
financement.
Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut porter un
projet, sous réserve de l’engagement du responsable légal de cette structure.
Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut solliciter
une autre structure pour porter un projet, sous réserve de l’engagement conjoint des responsables
légaux de la structure à laquelle il appartient et de la structure sollicitée.
Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible, sous réserve (i) de
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison ou un centre de santé coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des règles relatives
à la promotion de la recherche et à la gestion de son financement.
Financement des projets et gestion des fonds
Une grille budgétaire détaillant les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet de
recherche est exigée lors du dépôt des dossiers complets. Le modèle est disponible sur le site du
ministère chargé de la santé : https://sante.gouv.fr/innovarc.
Les financements des projets sont alloués à la structure gestionnaire des fonds dans le cadre
des circulaires tarifaires et budgétaires des établissements de santé ou dans celui des circulaires
relatives au Fonds d’intervention régional (FIR) pour les structures d’exercice coordonné (maisons
et centres de santé). Dans tous les cas, ils sont ensuite notifiés à la structure gestionnaire des fonds
par arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) compétente.
Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif de la structure gestionnaire des fonds.
Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres personnes morales ou physiques n’est
donc pas autorisé, sauf (i) lorsque des crédits sont reversés à des réseaux d’investigateurs pour la
mise en œuvre de missions d’investigations ou (ii) dans le cas où le prestataire ainsi sollicité met
en œuvre des compétences que la structure gestionnaire des fonds ne possède pas.
Dans ce cas :
–– le reversement des crédits est motivé dans le dossier complet soumis à l’appel à projets ;
–– les tâches faisant l’objet de la prestation sont précisément décrites dans le dossier complet
soumis à l’appel à projets, notamment dans la grille budgétaire ;
–– le respect strict des règles d’achat applicables au gestionnaire des fonds est observé.
L’association d’une personne morale ou physique à la conception et/ou à la réalisation d’un projet
à titre non onéreux peut donner lieu à une valorisation en termes de publication ou de partage des
droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de l’accord portant sur la valorisation sont convenus entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et doivent être indiqués dans
le dossier complet.
Promotion d’un projet de recherche
Dans le cas des recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L. 1121-1 du code
de la santé publique, il appartient aux établissements de santé, aux GCS, aux maisons ou aux
centres de santé d’assurer la promotion d’un projet retenu au titre des appels à projets faisant
l’objet de la présente instruction.
Modalités de suivi administratif et financier des projets de recherche
Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement et
conditionne leur financement, adapté à l’avancement de la recherche. La délégation de la
tranche de financement pour la réalisation de la phase N + 1 est ainsi fondée sur la production des éléments attestant la finalisation de la phase N. Ces modalités sont précisées sur
4
5
6
7

Définis aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
Définis aux articles L. 6133-1 à -8 du code de la santé publique.
Définies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
Définis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
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le site internet du ministère chargé de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-desante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/article/
les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
Les dossiers complets soumis doivent contenir une annexe indépendante précisant le planning
prévisionnel des phases.
Le suivi des projets PHRC-N, PHRC-I, PRME, PREPS et PHRIP est effectué par la DGOS, le suivi des
PRT-K et PHRC-K par l’INCa et celui du PRT-S par l’ANR.
Pour demeurer éligibles au financement accordé, les projets retenus doivent obligatoirement être
inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 8. Les données de ce registre
devront être tenues à jour.
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement
posée. Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement et
peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet.
Gouvernance et suivi scientifiques des projets de recherche
Il est créé un comité scientifique de suivi des projets issus des programmes de recherche ministériels, composé de pairs. Ce comité a pour mission d’aider, au plan scientifique, à l’instruction de
toute question relative au suivi des projets financés.
Publications et communications
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet
de la présente instruction doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison
ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : «This study
was supported by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme, année du
programme, no d’enregistrement : exemple PHRC 2019 XXXX ou PREPS 2019 XXXX…) ». De plus,
toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre des appels à
projets faisant l’objet de la présente instruction doit mentionner le nom du programme ainsi que le
soutien du ministère chargé de la santé.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
La directrice générale de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,
c. courrÈges
		S. Fourcade

8
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit
trail, publique, des données modifiées.
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ANNEXE I

CONTINUUM STRUCTURÉ DE LA RECHERCHE

"Technology
Readiness
Levels"

1 2 3 4a 4b 4c 5 6a 6b

Objectif
scientifique

Identification du concept
innovant

Transposabilité
clinique du concept
innovant

Champ de
recherche

Recherche
fondamentale

Recherche
translationnelle

Technologies de
santé

Programmes
de recherche

6c

7

8

9

Sécurité Faisabilité
Efficacité
Utilité

Recherche
clinique

© DGOS Bureau
« Innovation et
Recherche clinique »

Efficience
Impact
Budgétaire

Recherche
médicoéconomique

PRT

PHRC

PRME

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Optimisation
technologique
efficiente du
système de soins

Synergie sur
le parcours de
soins

Objectif
scientifique

Champ de
recherche

Organisations des
soins

Programme
de recherche

Soins infirmiers et
paramédicaux

Programme
de recherche

Processus de production de
soins, Flux de patients,
Nouvelles coopérations
Accessibilité, Acceptabilité
Adaptation des infrastructures

Soutenabilité
Impact
Budgétaire

Recherche sur l’organisation des soins
PREPS

Annexe VI

Optimisation
organisationnelle
efficiente du
système de soins

PHRIP
Annexe VII
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ANNEXE II

FORMAT DE LETTRE D’INTENTION DISPONIBLE SUR LA PLATEFORME INNOVARC
La lettre d’intention est rédigée en français, sauf pour le PHRC-N et le PHRC-K qui exigent une
rédaction en anglais.
1. Lettre d’intention version française
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet
Acronyme
[15 caractères max ; pas d’espace]
Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?
[Cocher {Oui ; Non} Si «NON», préciser l’année de soumission antérieure 1]
Nom et prénom de l’investigateur-coordinateur
[+ ville, hôpital, courriel, tel, spécialité]
Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS
[Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement [liste]]
Médecin/Sage-femme/Chirurgien-dentiste/Biologiste/Infirmière/autres paramédicaux
[Cocher]
Établissement-coordonnateur responsable du budget pour le ministère de la santé
Domaine de recherche
[Liste de mots clés]/Oncologie [cocher]
[Si oncologie, organe, localisation tumorale]
Nom du méthodologiste (+ tel + email)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ tel + courriel)
Structure responsable de la gestion de projet
Structure responsable de l’assurance qualité
Structure responsable de la gestion de données et des statistiques
Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)
Co-investigateurs (1 à N)
[Tableau {Nom Prénom Ville Pays Hôpital/Groupe Hospitalier 2 E-mail Tel Spécialité}]
Dans le cas des établissements comportant plusieurs Groupes hospitaliers (GH), le nom de ces
derniers doit être obligatoirement renseigné. À compter de la campagne 2019, le remplissage précis
et exhaustif de ce tableau constitue un critère de recevabilité de la lettre d’intention.
PROJET DE RECHERCHE
Rationnel (contexte et hypothèses)
[max. 320 mots]
Originalité et caractère innovant
[max. 160 mots]
1
2

Dans le cas d’une resoumission, compléter l’item COMMENTAIRES DES EXPERTS ET RÉPONSES CORRESPONDANTES.
Le cas échéant.
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Objet de la recherche
	
Technologies de santé [cocher & préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes ;
organisations du système de soins (incluant les services de santé 3).
Si pertinent : date du marquage CE/Autorisation de mise sur le marché
Mots clés [5]
Objectif principal
[Préciser, max 48 mots]
	[Cocher : Description d’hypothèses ; Faisabilité ; Tolérance ; Efficacité ; Sécurité ; Efficience ;
Impact budgétaire ; Organisation des soins]
	[Cocher : Étiologie ; Causalité 4 ; Diagnostic ; Pronostic ; Thérapeutique (impact sur des critères
de jugement cliniques «durs» 5) ; Thérapeutique (impact sur des critères de jugement intermédiaires 6) ; Observance ; Pratique courante ; Recherche sur les méthodes ; Recherche qualitative ; Autre]
Objectifs secondaires
[Préciser, max 160 mots]
Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)
Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)
Population d’étude
Principaux critères d’inclusion et de non inclusion
Plan expérimental
[Cocher + préciser max 320 mots]
		 Méta-analyse
		 Étude contrôlée randomisée
			Si oui : Ouvert – Simple aveugle – Double aveugle [cocher]
		
Revue systématique
		 Étude pragmatique
		 Étude quasi-expérimentale (cohortes non randomisées…)
		 Étude de cohorte prospective
		 Étude cas-contrôle
		 Étude transversale
		 Étude de cohorte rétrospective
		
Recherche dans les bases de données médico-administratives
		 Modélisation
		
Série de cas
		 Autre
		 Étude qualitative
Si analyse médico-économique
[Cocher + préciser 320 mots]
		
Analyse coût-utilité
		
Analyse coût-efficacité
		
Analyse coût-bénéfices
		
Analyse d’impact budgétaire
		
Analyse de minimisation de coûts
3
4
5
6

http://htaglossary.net.
Études visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant…
Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur.
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Analyse coût-conséquence
		
Analyse coût de la maladie
		 Autre
Niveau de maturité de la technologie de santé 7
[1 chiffre + 1 lettre]
En cas d’essai sur un médicament, phase :
[Cocher {I, II, I/II, III, IV}]
Le projet proposé concerne un ou plusieurs actes inscrits au RIHN
[Cocher {oui / non}] + Liste des codes actes et libellés à sélectionner.
Si groupe comparateur :
Groupe expérimental [préciser max 48 mots]
Groupe contrôle [préciser max 48 mots]
Durée de la participation de chaque patient
[3 chiffres + jours/mois/années]
Durée prévisionnelle de recrutement (DUR)
[2 chiffres, en mois]
Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP)
[3 chiffres + Justification de la taille de l’échantillon max 80 mots]
Nombre de patients/observations à recruter/mois/centre ((NP/DUR)/NC)
[2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]
Nombre attendu de patients éligibles dans les centres
[Tableau : {Nom ; Prénom ; Ville ; Pays ; Recrutement attendu/mois ; Total}]
Participation d’un réseau de recherche
[Préciser max 32 mots]
Participation de partenaires industriels
[Préciser max 64 mots]
Autres éléments garantissant la faisabilité du projet
[Préciser max 64 mots]
Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique
[Préciser max 320 mots]
BIBLIOGRAPHIE
Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national/international.
NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDE
[en k euros]
MOTS CLÉS
Domaine du coordinateur
Domaine du rapporteur suggéré
7

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx.
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COMMENTAIRES DES EXPERTS [citer] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES 8
[max 320 mots]
2. Lettre d’intention version anglaise (PHRC-N et PHRC-K seulement)
GENERAL INFORMATION
Project title (eng)
Acronym
[15 characters max without any space]
First submission to DGOS calls for proposals ?
[Tick {Yes ; No} If « No », mention the year of previous submission 9]
First name and name of the coordinator
[+ town, hospital, email, tel, speciality]
Previous grants in the frame of DGOS calls
[list with : year, ref number, progress [list]]
Physician/Midwife/Dental practitioner/Biologist/Nurse, other paramedical
[tick]
Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health
Research Domain
[list of keywords] / Oncology [tick]
[if oncology, organ, tumor location]
Name of the methodologist (+ tel + email)
Name of the economist (if any) (+ tel + email)
Organization responsible for project management
Organization responsible for quality assurance
Organization responsible for data management and statistics
Anticipated number of recruiting centres (NC)
Co-investigators (1 à N)
[Table {Name Surname Town Country Hospital/Hospital Group 10 EMail Tel Speciality}]
From this year on, the precise AND comprehensive filling of this table is an acceptability criterion
of the intention letter. In case of several sites for the same establishment, please enter each sites
concerned (Hospital Column).
RESEARCH PROJECT
Rational (context and hypothesis)
[max. 320 words]
Originality and innovative aspects
[max. 160 words]
Item à compléter si le projet a déjà été soumis à un appel à projets de la DGOS.
In the case of a re-submission, complete the entry field EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANSWERS.
10
When needed.
8
9
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Focus of Research
Health technology [tick & then detail] : drugs ; devices ; procedures and organizational

systems used in health care (including Health services 11)
If relevant : date of CE mark/market authorization
Keywords [5]
Main Objective
[detail, max 48 words]
	[Tick one : Hypothesis ; Description Feasibility ; Tolerance ; Efficacy ; Safety ; Efficiency ; Budget
Impact ; Organisation of Care]
	[Tick one : Etiology Causality 12 ; Diagnosis ; Prognosis ; Therapeutics (impact on clinical
end-points 13) ; Therapeutics (impact on intermediate end-points 14) ; Compliance ; Effective
Practice ; Research methodology ; Qualitative Research ; Others]
Secondary Objectives
[detail, max 160 words]
Primary End Point (linked with the main objective)
Secondary End Points (linked with the secondary objectives)
Study Population
Main inclusion and exclusion criteria
Design
[tick + detail max 320 words]
		 Meta analysis
		
Randomized clinical trial
			If yes : Open - Single Blind - Double Blind [tick]
		
Systematic reviews
		
Pragmatic studies
		
Quasi-experimental studies (non randomized cohorts…)
		
Prospective cohort study
		
Case-control study
		
Cross-sectional study
		
Retrospective cohort
		
Administrative/hospital inpatient database research
		 Modelisation
		
Case Series
		 Others
		
Qualitative study
If Health-Economics Analysis
[tick + detail max 320 words]
		
Cost-utility analysis
		
Cost-effectiveness analysis
		
Cost-benefit analysis
		
Budget impact analysis
		
Cost-minimization analysis
		
Cost-consequence analysis
11
12
13
14

http://htaglossary.net.
Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant etc.
Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortalit.
Example : reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale.
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		 Cost of illness analysis
		 Others
Technology Readiness Level 15
[1 digit + 1 letter]
In the case of a drug trial, phase :
[tick {I, II, I/II, III, IV}]
There is one or several innovative procedures in the project catalogued in the RIHN list
[tick {yes/no} + Uncovered Innovative Procedures RIHN List, to fill]
If comparison groups :
Experimental group [detail max 48 words]
Control group [detail max 48 words]
Duration of participation of each patient
[3 digits + days/months/years]
Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
[2 digits, in months]
Total number of scheduled patients /observations to be recruited (NP)
[3 digits + Justification of sample size max 80 words]
Number of patients/observations to be recruited/month/centre ((NP/DUR)/NC)
[2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]
Expected number of patients eligible in the centres
[Table : {Name ; Surname ; Town ; Country ; Expected recruitment/month ; Total}]
Participation of a research network
[Detail max 32 words]
Participation of industry
[Detail max 64 words]
Other aspects to insure the feasibility of the project
[Detail max 64 words]
Expected patient or public health benefit
[Detail max 320 words]
REFERENCES
Please join a maximum of 5 articles that justify the project in the national/international context.
APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED
[en k euros]
KEY WORDS
Coordinator domain
Wished rapporteur domain
15

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx.
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EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS 16
[max 320 words]

16

To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals.
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ANNEXE III

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE (PRT)
1. Objectifs
Le Programme de recherche translationnelle (PRT) répond aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des programmes de recherche fondamentale et en amont
du Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
C’est pour intensifier et accélérer les échanges entre chercheurs de la recherche fondamentale
et cliniciens que le PRT soutient la recherche translationnelle en associant systématiquement au
moins une équipe d’un organisme de recherche et une équipe d’un établissement de santé. L’effet
synergique attendu de ces échanges entre disciplines caractérise le PRT.
L’objectif premier du PRT est de soutenir des recherches collaboratives concernant des questions
scientifiques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique. Les résultats des recherches soutenues par le PRT doivent permettre la formulation de nouvelles hypothèses
susceptibles d’être testées dans le cadre d’une recherche appliquée en santé.
Les autres objectifs du PRT sont :
i. L’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établissements de santé (« benchside to bedside ») ;
ii. L’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires
de recherche (« bedside to benchside »).
2. Champ du PRT
La recherche translationnelle en santé constitue une interface, entre la recherche fondamentale et
la recherche clinique. En lien avec la recherche clinique, elle est orientée vers les patients avec un
souci d’application future directe ou au décours de développements ultérieurs.
Le PRT s’adresse aux recherches ayant pour caractéristique l’approfondissement de la compréhension des mécanismes sur lesquels repose le cadre conceptuel du projet. En ce sens, le programme
vise la description et la validation chez l’humain de tout phénomène clinique, biologique, comportemental ou d’imagerie, susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension de
l’histoire naturelle des pathologies concernées et/ou susceptible de fournir un marqueur prédictif
de leur gravité et de leur évolution et/ou susceptible d’être à l’avenir une nouvelle cible pour la
thérapeutique.
3. Recevabilité et éligibilité des projets
Pour être recevable :
–– la composition du consortium doit faire intervenir au moins un organisme de recherche et un
établissement de santé. Les partenariats industriels sont exclus ;
–– les coordonnateurs des projets, des organismes de recherche et des établissements de santé,
ne doivent pas être présidents ou vice-présidents des comités de sélection (comité d’évaluation ou de pilotage, jury) ;
–– pour les candidatures dont les lettres d’intention seront sélectionnées, le dépôt des dossiers
complets devra contenir un planning envisageant le déroulement du projet sous forme de
jalons. Ces jalons devront permettre d’évaluer la corrélation entre la progression du projet et
le montant des dépenses à intervalles réguliers (intervalles d’une durée maximale de 12 mois).
Pour être éligible, le projet doit :
–– entrer dans le champ de l’appel à projets ;
–– respecter le cadre éthico-réglementaire qui lui est applicable.
4. Les appels à projets du PRT
Le PRT se décline en deux appels à projets :
–– le programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S) ;
–– le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K).
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Le PRT-S concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux VIH,
VHB et VHC.
Le PRT-K est dédié au cancer.
4.1. Le programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S)
Le PRT-S est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’ANR.
La sélection des projets est organisée par l’ANR. La procédure de sélection est disponible sur
le site de l’ANR. Les projets éligibles au PRT-S 2019 seront identifiés parmi les lettres d’intentions
déposées dans l’AAPG 2019 de l’ANR dans le cadre d’un instrument de financement de type Projet
de recherche collaborative (PRC) sollicitant un cofinancement ANR-DGOS. Cette possibilité de
cofinancement est ouverte à tous les axes du Domaine « Sciences de la vie » et Domaines transverses (§ E.8. 8.1 : Interactions homme-environnement, 8.2 Contaminants, écosystèmes et santé,
8.3 Santé-Environnement : Environnement, pathogènes et maladies infectieuses (ré)émergentes,
résistance aux antimicrobiens, 8.4 Santé Publique, 8.5 Mathématiques, informatique, automatique,
traitement du signal pour répondre aux défis de la biologie et de la santé ; et 8.7 Technologies pour
la santé).
Le financement de l’ANR sera attribué aux organismes de recherche selon les dispositions du
règlement financier 2018 relatif aux modalités d’attribution des aides allouées par l’ANR.
4.2. Le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K)
Le PRT-K est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’INCa.
La sélection des projets est organisée par l’INCa. Les lettres d’intention sont à déposer auprès
de l’INCa. Les formulaires spécifiques et procédures de soumission sont disponibles sur le site de
l’INCa.
Le financement de l’INCa sera attribué aux organismes de recherche selon les dispositions du
règlement des subventions no 2018-01 relatif aux subventions allouées par l’INCa.
4.3. Dispositions particulières liées au co-financement de la DGOS
Les PRT sont des appels à projets partenariaux. Le gestionnaire des fonds bénéficiaire du
financement du ministère chargé de la santé doit être un établissement de santé. Ce dernier est
responsable de la répartition des crédits lorsque plusieurs établissements de santé sont impliqués
dans le projet.
Pour le financement du (ou des) partenaire(s) établissement(s) de santé, la grille budgétaire de la
DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du dépôt des dossiers complets.
La grille budgétaire est disponible sur le site du ministère chargé de la santé : http://solidaritessante.gouv.fr/innovarc.
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par la DGOS et un co-financeur. Les
coûts portés par les équipes des établissements de santé seront financés par la DGOS. Ceux portés
par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par les co-financeurs. Le montant
des deux types de financements peuvent être différents.
Au stade de la lettre d’intention, le montant des subventions demandées est indicatif. Au stade
des dossiers complets, le montant des subventions demandées engage les porteurs en termes de
faisabilité et de crédibilité du projet.
Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de financement par la DGOS est conditionné par
l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront le coordonnateur
du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations aux
co-financeurs en charge du suivi, respectivement l’ANR dans le cadre du PRT-S et l’INCa pour celui
du PRT-K qui, après analyse des livrables reçus, transmettront leurs avis à la DGOS sur les jalons
atteints.
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ANNEXE IV

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)
1. Objectifs
Le PHRC finance des projets de recherche dont les objectifs sont :
–– la mesure de l’efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches prioritairement financées sont celles qui contribueront à l’obtention de recommandations de fort
grade 1 ;
–– l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies
de santé chez l’homme (par exemple : études de phase I et I/II, études de phase IV).
Les résultats des projets devront directement permettre une modification de la prise en charge
des patients.
2. Éligibilité
Pour être éligibles, les projets doivent dès le stade de la lettre d’intention :
–– justifier de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ;
–– démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un
haut niveau de preuve.
Les projets comportant un volet médico-économique sont éligibles uniquement dans le cadre
d’études de phase III et si :
–– l’objectif principal est de démontrer comparativement l’efficacité clinique de la technologie de
santé ;
–– l’objectif du volet médico-économique figure parmi les objectifs secondaires et évalue comparativement l’efficience de la technologie de santé ;
–– le volet médico-économique, rédigé par un économiste de la santé identifié dès le stade
de la lettre d’intention, est conforme aux standards méthodologiques définis par la HAS
(cf. annexe V).
3. Les appels à projets du PHRC
Le PHRC se décline en trois appels à projets :
–– le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique inter-régional (PHRC-I).
Le PHRC-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC ; le PHRC-K est dédié au cancer et le PHRC-I concerne toutes les pathologies, à
l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC.
3.1. Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)
Champ de l’appel à projets
Les projets d’envergure internationale sont bienvenus au PHRC-N. Dans ce cadre, l’expérience
de l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques sera prise
en compte. Dans le cas des projets internationaux, qui doivent être portés en totalité ou en partie
par un investigateur coordonnateur français, le PHRC-N financera la partie française ainsi que les
missions d’organisation, de surveillance et de coordination de la partie européenne du projet mais,
le cas échéant, ne financera aucune dépense hors Europe.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais 2 aux stades de la lettre d’intention et du dossier complet.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf.
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
1
2
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Priorités thématiques
Les projets portant sur les 3 priorités thématiques définies dans le corps de l’instruction feront
l’objet d’un classement spécifique. Le financement dédié à chacune de ces thématiques prioritaires
sera défini en fonction du nombre et de la qualité des projets déposés.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.
3.2. Programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K)
Champ de l’appel à projets
Les projets peuvent concerner toutes les technologies de santé relatives au cancer.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais2, aux stades de la lettre d’intention et du dossier complet.
Procédure de sélection des projets
La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le
site de l’INCa 3.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa3.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : phrck19@institutcancer.fr.
3.3. Programme hospitalier de recherche clinique inter-régional (PHRC-I)
Le PHRC-I :
–– soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé
d’une même interrégion ;
–– permet l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique.
Champ de l’appel à projets
Depuis 2014, le PHRC-I concerne également le cancer.
Modalités de sélection et de financement
Les Groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation (GIRCI) sont en charge
d’organiser une sélection des projets en deux temps, comprenant une présélection via une lettre
d’intention puis une sélection sur dossier complet. La lettre d’intention doit utiliser le modèle fourni
en annexe II. Les modalités du choix des projets sont libres, ainsi que son calendrier. Elles doivent
être définies collégialement au niveau de chaque inter-région, sont transparentes et communiquées
à l’avance à l’ensemble des candidats.
Les GIRCI soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir financés, à la DGOS. Après
validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur conformité
aux orientations définies dans la présente instruction.
La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC-I. En cas de rejet d’un
projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’inter-région concernée percevra
moins de crédits que la demande présentée.
Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé, au GCS, à la maison
ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets financés selon
les modalités précisées sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Pour la campagne 2019, le montant total disponible est 25 000 000 €. Le montant maximum de
la subvention demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est libre. La somme des financements
accordés au titre des projets sélectionnés par un GIRCI ne dépassera pas le montant disponible
indiqué dans le tableau ci-après.
3

http://www.e-cancer.fr/aap/recherche/
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GIRCI

MONTANT MAXIMUM DISPONIBLE (EN MILLIONS D’EUROS)

Nord-Ouest

3

HUGO

2.8

SOHO

4.3

Méditerranée

1.9

AURA

3

Est

3

Île-de-France

7

Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements de santé, GCS, maison ou centre
de santé différents de la même interrégion. Les projets multicentriques doivent comprendre au
minimum 50 % de leurs centres d’inclusions dans la même interrégion. L’établissement de santé,
le GCS, la maison ou le centre de santé coordonnateur doit être situé au sein de cette interrégion.
Afin d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais
précédemment avoir obtenu un financement PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I ni PHRC-R.
Un projet ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N ou PHRC-K et au
PHRC-I. Si le cas de figure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les
trois appels à projets 2019.
Au terme de la procédure de sélection, chaque GIRCI doit adresser une clé USB au bureau innovation et recherche clinique de la DGOS, à la date qu’elle souhaite, contenant les documents suivants :
–– la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des
étapes de leur sélection le cas échéant ;
–– l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de santé, les GCS,
les maisons et centres de santé de l’interrégion ;
–– la liste des établissements de santé, des GCS, des maisons et centres de santé ainsi informés ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum,
le nom de l’établissement de santé, du GCS, de la maison ou du centre de santé contacté, la
fonction de la personne contactée, son nom, son prénom et l’adresse courriel à laquelle ont
été adressés les documents ;
–– la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets) ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum,
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son
titre, son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et la mention de la
réussite ou non du dossier au premier stade de l’appel à projets ;
–– les dossiers déposés (ensemble des lettres d’intention puis dossiers complets pour les dossiers
ayant été sélectionnés au stade de la lettre d’intention), avec pour chaque dossier un répertoire
nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
–– l’ensemble des documents du projet (au stade de la lettre d’intention puis à celui du dossier
complet le cas échéant), les éventuelles annexes et le budget demandé dans le cas des
dossiers complets. La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée au
stade du dépôt des dossiers complets. La grille budgétaire est disponible sur le site internet
du ministère chargé de la santé ;
–– l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance
avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès verbal de jury, etc.).
Dans son déroulé, le processus de sélection doit comprendre deux questions à destination
des évaluateurs du projet (experts, rapporteurs, membres du jury, etc.), portant :
–– sur la justification de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des
patients ;
–– sur la démonstration que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données
apportant un haut niveau de preuve.
Les cotations des réponses et les modalités de leur prise en compte lors du choix des lettres
d’intention puis des dossiers complets proposés au financement doivent être précisées dans
la description de l’algorithme de sélection des dossiers ;
–– les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
–– pour les dossiers complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant le
nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion en
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mois (DUR), le nombre total de patients à inclure (NP) puis le calcul du nombre de patients à
inclure par mois et par centre ((NP/DUR)/NC) et la justification de ce chiffre s’il est supérieur
à 2;
–– le classement final de l’ensemble des dossiers déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité
de financement décroissant ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de classement
et le souhait de financement.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 284

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE V

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)
Le PRME a pour objectif l’évaluation de l’efficience des technologies de santé et des stratégies de
prise en charge.
Il comprend deux axes :
–– l’axe « innovation en santé » pour démontrer l’efficience des technologies de santé 1 innovantes.
A posteriori, ces technologies de santé pourront faire l’objet d’une évaluation par la Haute
Autorité de santé (HAS) ;
–– l’axe « parcours de santé » comparant en vie réelle l’efficience de stratégies de prise en charge
de patients fondées sur des technologies de santé.
Critères d’éligibilité au programme :
–– les projets de recherche entrant dans le cadre du PRME sont des études médico-économiques
respectant les standards méthodologiques définis par la HAS 2 ;
–– la mesure de l’efficience doit privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité ;
–– le critère de jugement principal est médico-économique, en général un ratio coût/résultats ;
–– le calcul du nombre de sujets nécessaires est fondé en première intention sur le critère médicoéconomique, le cas échéant sur le seul critère clinique si l’impossibilité méthodologique est
justifiée ;
–– les protocoles médico-économiques et cliniques proposés doivent impliquer systématiquement un économiste de la santé et un méthodologiste ;
–– les résultats de ces études doivent pouvoir être pris en compte dans les décisions publiques.
1. Axe innovation en santé
Définition de l’innovation éligible
Une innovation est une technologie de santé se situant en phase de première diffusion et dont
l’efficacité et la sécurité ont été préalablement validées en recherche clinique 3. Dans le cas d’un
produit de santé, la technologie de santé innovante doit disposer d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM) ou d’un marquage CE 4.
Objectifs
L’axe innovation du PRME permet d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de
santé innovante et son impact budgétaire. Ce programme vise à la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’efficience d’innovations dont l’efficacité clinique a été
préalablement validée.
Le PRME n’a pas pour objet le financement d’un accès précoce à une technologie.
Les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en
amont d’une évaluation par la HAS. Les projets concernant les technologies évaluées par la HAS,
quel que soit le résultat de l’évaluation, n’ont pas vocation à être déposés dans cet axe, sauf validation comparative de l’efficacité clinique postérieure à l’évaluation par la HAS. En corolaire, toute
technologie de santé innovante en cours de validation dans l’axe innovation du PRME ne sera pas
évaluée par la HAS avant l’obtention des résultats médico-économiques finaux.
Éligibilité
Le projet doit répondre aux caractéristiques suivantes :
–– la mesure de l’efficience repose sur une analyse des différents coûts (directs, indirects et intangibles) et sur une analyse de l’efficacité clinique ou de la qualité de vie réalisée dans le cadre
d’essais comparatifs, idéalement randomisés, sauf difficultés dûment justifiées ;
1
Technologie de santé : Intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’une
maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé comprennent les produits pharmaceutiques,
les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels utilisés dans les soins de santé (http://www.inahta.org/).
2
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5.
3
Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité de
l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection.
4
AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.
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–– le critère de résultat évaluant l’utilité est clinique et défini en fonction de la nature des conséquences préalablement identifiées ;
–– le comparateur est la (ou les) technologie(s) ou la (ou les) stratégie(s) diagnostique(s)/
thérapeutique(s) de référence (ou utilisée(s) en pratique courante, conformément aux recommandations en vigueur 5) ;
–– lorsqu’un impact majeur sur les dépenses de santé est possible, une analyse d’impact budgétaire 6 (AIB) est encouragée ;
–– les établissements impliqués dans les projets transmettent la totalité des données de coûts
nécessaires à la bonne réalisation du projet ;
–– les projets déposés sont de préférence multicentriques ;
–– la durée totale de l’étude devra être justifiée, notamment au regard de la taille de la population
cible, de la pathologie, du nombre de sujets à inclure et des capacités de recrutement. Cette
justification devra être particulièrement argumentée pour toute étude dont la durée totale
proposée sera supérieure à 3 ans.
2. Axe parcours de santé
Définition des parcours de soins et de santé éligibles
Une fois évaluées, les technologies de santé 7 sont intégrées à des stratégies de prise en charge
préventive, diagnostique, thérapeutique et de suivi, dont l’ensemble coordonné forme le parcours
de santé 8.
Objectifs
Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours de soins et du parcours de santé. Il a pour
objectif l’identification des stratégies de prise en charge 9 les plus efficientes au moyen d’études
médico-économiques comparatives.
L’axe parcours de santé du PRME s’insère en aval d’une primo-évaluation de technologies de
santé par la HAS.
Cet axe n’a pas vocation à réaliser les études médico-économiques post-inscription demandées
par la HAS ou le comité économique des produits de santé (CEPS) aux industriels 10. En revanche,
des études réalisées dans le cadre de cet axe peuvent être complémentaires d’études post-inscription et être utiles pour les réévaluations de technologies de santé par la HAS, ou demandées par
les directions d’administration centrale du ministère chargé de la santé (DGOS, DGS, DSS, DREES,
DGCS), la HAS, l’ANSM 11, l’ABM 12, l’INCa ou la Caisse nationale d’assurance maladie.
Éligibilité
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des différents coûts (directs, indirects et intangibles) et sur une analyse de l’efficacité clinique ou de l’utilité en vie réelle.
Lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse
des données reposent sur une revue systématique quantitative 13 de la littérature disponible.
Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’analyse de l’impact budgétaire à la HAS » disponible sur le site de la HAS :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2730306/fr/choix-methodologiques-pour-l-analyse-de-l-impact-budgetaire-a-la-has.
7
Technologie de santé : intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’une
maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé comprennent les produits pharmaceutiques,
les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels utilisés dans les soins de santé (http://www.inahta.org/).
8
Un parcours de soins comprend, pour le patient, le juste enchaînement et au bon moment des différentes compétences professionnelles liées directement ou indirectement aux soins : consultations, actes techniques ou biologiques, traitements médicamenteux
et non médicamenteux, prise en charge des épisodes aigus (décompensation, exacerbation), autres prises en charge (médico-sociales
notamment, mais aussi sociales) (cf. Haute autorité de santé, questions/réponses, 2012 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2012-05/quest-rep_parcours_de_soins.pdf). Les parcours de santé articulent les soins avec, en amont, la prévention en
santé et sociale et, en aval, l’accompagnement médico-social et social, le maintien et le retour à domicile (http://solidarites-sante.gouv.fr/
systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie).
9
Ces stratégies de prises en charge intègrent des technologies de santé qui ne sont alors plus innovantes dans le sens où ces dernières
auront été préalablement évaluées par la HAS et/ou prises en charge par la collectivité.
10
Études mentionnées aux articles L.165-3 et L.162-17-4 du code de la sécurité sociale.
11
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
12
Agence de la biomédecine.
13
Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
5
6
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Lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques multicentriques en vie réelle 14 pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi-expérimentales,
etc.) ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives.
Dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire 15 (AIB) devra être réalisée.
3. L’appel à projets
Le PRME concerne toutes les pathologies y compris le cancer.
Le processus de sélection est composé de deux étapes successives :
–– présélection des lettres d’intention par un jury institutionnel pour examen de leur éligibilité au
programme de recherche, de la pertinence de la question posée et de l’originalité du pré-projet ;
–– sélection des dossiers complets par un jury scientifique qui expertise la faisabilité méthodologique puis opérationnelle du projet, ainsi que l’adéquation de son budget en fonction du
niveau de qualité des résultats attendus.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PRME@sante.gouv.fr.

14
Conformément au guide méthodologique relatif aux « Études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de
la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf.
15
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’analyse de l’impact budgétaire à la HAS » disponible sur le site de la HAS :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2730306/fr/choix-methodologiques-pour-l-analyse-de-l-impact-budgetaire-a-la-has.
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ANNEXE VI

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE
DU SYSTÈME DE SOINS (PREPS)
1. Objectifs
Le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) se situe dans le
champ de la recherche portant sur l’offre et l’organisation des services de santé et sur le parcours
des patients [Health services research (HSR) 1]. Le PREPS a pour objectif d’améliorer l’efficacité puis
l’efficience de l’organisation des services de santé.
Le PREPS vise l’innovation organisationnelle en finançant l’expérimentation de nouveaux
modèles d’offre ou d’organisation de services de santé ou de parcours des patients. Ce programme
de recherche est destiné à financer des recherches organisationnelles, interventionnelles ou non,
garantissant un haut niveau de preuve des données obtenues et à caractère généralisable. Ces
recherches doivent permettre aux décideurs d’orienter la politique de santé pour améliorer le
système de santé.
2. Éligibilité
Le PREPS finance les recherches portant sur l’organisation des services de santé et est ouvert
à toutes les disciplines. La recherche sur les produits de santé 2 et les actes, ainsi que les projets
d’action de soins et leur évaluation, n’entrent pas dans son champ et en sont donc exclus, à l’exception de celle incluant un ou des outil(s) numérique(s) innovant(s) accompagnant le changement
organisationnel. Dans ce dernier cas, les validations de la sécurité et de l’efficacité du ou des outil(s)
devront être préalablement réalisées ou explicitement prévues dans le projet de recherche. À défaut
d’être déjà disponibles, les méthodes permettant l’obtention de ces validations concernant selon
les cas l’acceptabilité, la sécurité ou l’efficacité du ou des outil(s) proposés, devront être fournies,
détaillées et explicitées. La même attente est formulée concernant la connexion de ces outils aux
systèmes d’information (systèmes d’information hospitaliers, dossier médical partagé…).
L’impact attendu de la recherche devra être évalué dans le contexte français.
La recherche relative à l’organisation des soins, à l’offre de services de santé et au parcours des
patients peut se situer dans les dimensions suivantes :
–– processus de travail/production de services (telle l’organisation et la mise en œuvre d’une
étape d’un parcours de soins ou de santé) ;
–– parcours de soins 3 et parcours de santé 4 (chronologies des tâches et intervenants) ;
–– flux de patients (durées de séjour et volumes) ;
–– acceptabilité 5 des organisations ;
–– nouvelles coopérations (relations implicites ou contractuelles entre acteurs) ;
–– modes de communication (systèmes d’information, « big data », « smart data ») ;
–– accessibilité 6 et disponibilité ;
–– soutenabilité financière et impact budgétaire ;
–– adaptation de la conception architecturale et des infrastructures ;
–– circuits logistiques.
1
Kathleen N Lohr et Donald M Steinwachs, « Health Services Research: An Evolving Definition of the Field », Health Services Research 37,
no 1 (février 2002) : 15-17, doi:10.1111/1475-6773.01020.
2
Technologie de santé : Intervention pouvant servir à la promotion de la santé, à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’une
maladie aiguë ou chronique, ou encore à des fins de réadaptation. Les technologies de la santé comprennent les produits pharmaceutiques,
les dispositifs, les interventions et les systèmes organisationnels utilisés dans les soins de santé (http://www.inahta.org/).
3
Un parcours de soins comprend, pour le patient, le juste enchaînement et au bon moment des différentes compétences professionnelles liées directement ou indirectement aux soins : consultations, actes techniques ou biologiques, traitements médicamenteux et non
médicamenteux, prise en charge des épisodes aigus (décompensation, exacerbation), autres prises en charge (médico-sociales notamment, mais aussi sociales) (cf. Haute autorité de santé, questions/réponses, 2012 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/
pdf/2012-05/quest-rep_parcours_de_soins.pdf).
4
Les parcours de santé (…) articulent les soins avec, en amont, la prévention en santé et sociale et, en aval, l’accompagnement médico-social et social, le maintien et le retour à domicile (http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/
parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie).
5
L’acceptabilité s’apprécie au regard de différentes parties prenantes (patients, professionnels de santé, décideurs) et de l’équité (partage
potentiel des inégalités dans l’accès et la délivrance des soins de l’éthique et des aspects médico-légaux).
6
L’accessibilité est notamment définie en termes temporel (continuité) et géographique (proximité).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 288

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

3. L’appel à projets : recommandations et processus
Il est essentiel de bien caractériser l’innovation organisationnelle à l’étude afin de pouvoir juger
de son originalité dès l’étape de présélection des lettres d’intention, puis de justifier la pertinence
des méthodes expérimentales proposées pour l’étape de sélection des dossiers. La robustesse de
ces méthodes conditionne, en effet, la généralisation efficace des résultats de ces recherches.
Les projets intégrant plusieurs disciplines, telles que l’économie, les sciences humaines et sociales,
l’informatique 7 et le management sont bienvenus. Les équipes peuvent associer des chercheurs
ou des professionnels de tous les horizons dont les compétences et les pratiques enrichissent les
méthodes et les outils d’analyse et élargissent les champs d’expérimentation ou de validation des
projets. Les projets associant des professionnels de disciplines diverses, et/ou associant différentes
structures de prise en charge ou territoires de santé dans un cadre coopératif, sont particulièrement
attendus.
Le PREPS portant sur l’offre et l’organisation des services de santé et sur le parcours des patients,
il est par suite attendu que les coûts éventuels de développement d’un nouvel outil soient supportés
par son propriétaire.
Le processus de sélection est composé de deux étapes successives :
–– pré-sélection des lettres d’intention par un jury institutionnel pour examen de leur éligibilité au programme de recherche, de la pertinence de la question posée et de l’originalité du
pré-projet ;
–– sélection des dossiers complets par un jury scientifique qui, à l’aide d’expertises produites
par des pairs, évalue en particulier la faisabilité méthodologique puis opérationnelle du projet,
ainsi que l’adéquation de son budget en fonction du niveau de qualité des résultats attendus.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PREPS@sante.gouv.fr.

7
Entre autres, les outils informatiques (dossier patient électronique, « big data », etc.) dans leur dimension d’échange de données entre
acteurs du système de soins y compris les patients sont dans le champ du PREPS.
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ANNEXE VII

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)
1. Objectifs
Le PHRIP a pour objectif la production de connaissances scientifiques utilisables par les auxiliaires
médicaux dans leurs prises de décisions ou leurs pratiques.
2. Champ
Le PHRIP vise tous les aspects de la recherche clinique, aussi bien la recherche interventionnelle
que la recherche observationnelle, en privilégiant les questions se rapportant à l’amélioration des
pratiques des auxiliaires médicaux et notamment les stratégies de soins, les référentiels de prise
en charge, les méthodes innovantes de soins ainsi que celles de l’organisation des soins et des
parcours des patients.
La recherche peut concerner la pratique à l’hôpital, en soins primaires ou dans tout autre lieu
d’exercice des auxiliaires médicaux.
3. Éligibilité
Les projets éligibles au PHRIP doivent être portés par des auxiliaires médicaux (tels que définis
par le CSP) c’est-à-dire : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues,
les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs
d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les
opticiens-lunettiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées
et les diététiciens.
4. L’appel à projets
Le PHRIP concerne toutes les pathologies.
Le processus de sélection implique un jury scientifique pour ses deux étapes successives, présélection des lettres d’intention et sélection des dossiers complets.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr.
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2019/3 du 8 janvier 2019relative à la deuxième délégation des crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2018
NOR : SSAH1900541C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 décembre 2018. – Visa CNP 2018-120.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 100 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet de financement du programme hôpital numérique ;
Circulaire no DGOS/R1/2018/113 du 4 mai 2018 relative à la première délégation des crédits du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2018.
Annexe :
Annexe 1. − Répartition régionale des crédits du FMESPP 2018 et ventilation par type de mesures.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2018, un montant
de 178,6 M€ de crédits FMESPP.
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LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
1. Projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO. Le suivi de ces projets a été réalisé en septembre et octobre 2018 au cours du dispositif
de revues de projets d’investissement (RPI). Ce dispositif répond à deux objectifs.
Il s’agit d’une part de piloter la bonne mise en œuvre des projets d’investissement validés par le
COPERMO à travers le suivi du respect des critères fixés tels que le calendrier, les surfaces ou le
coût, ainsi que le suivi des recommandations formulées en COPERMO et/ou en RPI précédente pour
sécuriser le projet.
D’autre part, les RPI garantissent la soutenabilité financière des projets d’investissement, en
vérifiant le respect de la trajectoire financière validée en COPERMO et en s’assurant, une fois le
projet livré, de la mise en œuvre du retour sur investissement.
Ces RPI ont permis de valider le montant des délégations de crédits par projet et de formuler des
recommandations pour le suivi des projets en 2018. Elles font l’objet de comptes-rendus détaillés
qui sont en cours de notification aux ARS.
Dans ce cadre, 170,2 M€ de crédits FMESPP sont alloués via la présente circulaire.
2. Lactarium de Marmande
Le lactarium national du CHU de Bordeaux présente la particularité de proposer deux modalités
de conservation pour le lait maternel qu’il produit : la congélation et la lyophilisation.
Cette dernière modalité, unique au monde dans le domaine de l’allaitement maternel (en soin
courant), offre plusieurs avantages, principalement ceux de permettre des modalités de transport
plus simples que le lait congelé (notamment pour l’approvisionnement de l’outre-mer), et d’assurer
une durée de conservation plus longue. Elle permet à ce titre une plus grande réactivité pour approvisionner les maternités en cas de panne d’un lactarium produisant du lait congelé (et permet ainsi
la constitution de stock dédié aux situations de crise).
Afin de garantir la qualité et la sécurité des processus et des produits du lactarium national,
le CHU de Bordeaux, en lien avec la DGOS, conduit en 2019 un projet d’investissement visant
à la reconstruction et à la modernisation du site de production, qui sera déplacé de Marmande
(où se situe actuellement le lactarium national), vers Haut-Levêque sur un autre site du CHU. Le site
devrait être livré à horizon 2020.
Dans le cadre de ce projet d’investissement un montant de 7,4 M€ est accordé à cet établissement
par la présente circulaire.
3. Aires de poser
La sécurisation des aires de poser hospitalières existantes, l’amélioration de leur accessibilité
et du maillage territorial des sites accessibles aux HéliSMUR et aux hélicoptères d’État sont des
enjeux essentiels pour permettre l’utilisation de ces vecteurs en toute sécurité pour les patients
comme les équipages.
La DGOS, en lien avec la direction de la sécurité de l’aviation civile, a sensibilisé les ARS et
les établissements de santé à la réglementation applicable par l’instruction no DGOS/R2/2014/274
du 26 septembre 2014 relative à l’activité HéliSMUR et les plateformes hospitalières. La mise en
conformité des hélistations et hélisurfaces y est fixée comme objectif. Trois projets d’ARS avaient
été retenus en 2017.
Dans le cadre de la présente circulaire, 4 nouveaux projets bénéficient d’une délégation de 0,22 M€
chacun, soit 0,8 M€ au total.
4. Amélioration de la téléphonie des centres antipoison dans le cadre du projet SICAP
Le projet de rénovation du système d’information et de télécom des centres antipoison et de
toxicovigilance (CAP-TV) confié à l’ASIP Santé par lettre de mission de la DGS vise à sécuriser et
moderniser l’équipement de ces services, dont la liste des établissements sièges est fixée par arrêté
du 8 mars 2017.
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Sont notamment recherchés le développement et la sécurisation du fonctionnement mutualisé de
la réponse téléphonique à l’urgence toxicologique entre CAP-TV.
Aussi, comme une première étape de mise à niveau de la téléphonie des CAP-TV en attendant
la solution complète du SICAP prévue pour être déployée à partir de mi-2019, il est demandé aux
établissements concernés de mettre à disposition de leur CAP-TV des moyens téléphoniques leur
permettant :
–– de gérer le déclenchement du renvoi d’appel manuellement ;
–– d’ajouter une notification vocale d’accueil ;
–– de renvoyer un numéro d’appel vers plusieurs numéros.
Une délégation de 0,04 M€ est ainsi prévue par la présente circulaire.
LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP s’appliquent à
l’ensemble des crédits FMESPP qui vous sont délégués depuis le 1er janvier 2014. Vous veillerez à
vous y référer pour toute attribution de subvention de crédits alloués par la présente circulaire.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants :
5. L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc.
Conformément au décret susmentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment
préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération subventionnée ».
À cette fin, doivent notamment apparaître :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2013-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf. point II b infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à compter
de la publication de la présente circulaire (cf. point II c infra).
Le montant de la subvention doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services
dans l’outil e-CDC, sous peine de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également
un préalable nécessaire au paiement de la subvention déléguée.
6. Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande, la
somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel.
Conformément au décret susmentionné, le versement de la subvention se fait dorénavant au
fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention, des pièces justifiant des
dépenses engagées.
La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention de mandat entre le bénéficiaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire).
Ce type de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant,
afin de lui permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéficiaire présente
simultanément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifié par son comptable public, et les
justificatifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifiés par le comptable
de ce dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par
la CDC.
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Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe,
vous voudrez bien noter le cas particulier suivant :
OBJET DE LA SUBVENTION
Hôpital numérique : soutien à l’usage

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

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

	A

La ministre des solidarités et de la santé,
a. BuzYn
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ANNEXE 1

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2018
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 2)
Les montants sont en euros.

RÉGIONS
Grand Est
Nouvelle-Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes

COPERMO
3 909 000

AIRES DE POSER

AMÉLIORATION
de la téléphonie
des centres antipoison

220 000

5 000

10 641 000

5 000

6 403 000

220 000

Corse

6 500 000

220 000

Île-de-France

2 500 000

LACTARIUM
de Marmande

7 400 000

5 000

Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
5 000

Occitanie
Hauts-de-France

5 000
17 483 000

Normandie

5 000
220 000

Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Guadeloupe
Guyane

5 000
3 613 000

5 000

102 000 000
12 190 000

Martinique
Océan Indien
Total montants régionaux

5 000 000
170 239 000

880 000

40 000

7 400 000
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/2019/16 du 23 janvier 2019relative à l’enquête achat
et consommation des médicaments à l’hôpital menée par l’ATIH
NOR : SSAH1902504J

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 11 janvier 2019. – No 1.
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 note d’information a pour objet de rappeler que la participation à l’enquête « achat
et consommation de médicaments en établissements de santé » est essentielle pour la connaissance et l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse en France.
Dans le cadre de cette enquête, les établissements de santé sont sollicités afin de transmettre les
quantités achetées, délivrées et rétrocédées ainsi que les prix d’achat de chaque médicament.
L’exploitation de ces données permettra, à partir des tableaux de bord réalisés par l’ATIH,
de disposer, à l’échelon régional et national, d’une meilleure connaissance des consommations de médicaments, des prix d’achat, d’évaluer la pénétration des médicaments inscrits
au répertoire des génériques et des biosimilaires ainsi que d’analyser les pratiques de
prescription.
Mots clés : ATIH – enquête médicament – établissement de santé.
Références :
Instruction no DGOS/PF2/2016/276 ;
Instruction nº DGOS/PF2/2015/56.
La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé (pour mise en œuvre).

I. – CONTEXTE ET ENJEUX
L’enquête achat et consommation des médicaments à l’hôpital constitue un enjeu national
pour connaître et partager les données d’utilisation des médicaments en établissement de
santé et piloter les politiques publiques. Outre l’amélioration continue des procédures
d’achats, les données recueillies sont notamment utilisées dans le suivi des consommations
des génériques et biosimilaires ainsi que pour la construction des listes spécifiques des secteurs
HAD et SSR.
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En 2018, 1 551 établissements ont participé à cette enquête. Des données sont disponibles sur le
site de l’ATIH et notamment :
–– les palmarès par classe ATC et DCI ;
–– les palmarès par région et type d’établissements.
II. – DONNÉES À COLLECTER ET MODALITÉS DE RECUEIL
Il est demandé aux établissements de santé de recueillir pour chaque spécialité pharmaceutique
les informations suivantes :
–– le numéro FINESS géographique ;
–– le code UCD et le libellé du code UCD ;
–– les quantités achetées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
–– les quantités délivrées (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
–– les quantités rétrocédées par l’établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
–– les quantités délivrées aux établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattachées à un établissement (exprimées en nombre entier d’UCD) ;
–– le prix moyen pondéré d’achat unitaire toutes taxes comprises ;
–– le dernier prix d’achat unitaire toutes taxes comprises.
Les outils seront mis à disposition par l’ATIH au cours du mois de janvier 2019. Le calendrier
prévisionnel de recueil s’étend de février à mars 2019 pendant lesquels les établissements transmettront leurs données sur la plateforme ATIH dédiée.
L’adresse de la page est : https://www.atih.sante.fr/les-enquetes-medicaments.
Pour les établissements qui le souhaitent, les OMEDITs peuvent avoir un rôle d’accompagnement, en lien avec les ARS.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à
l’adresse : DGOS-PF2@sante.gouv.fr

	C

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
c. courrÈges
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 16 janvier 2019relatif à la nomination des élèves directeurs des soins
à l’École des hautes études en santé publique
NOR : SSAH1930019A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeurs
de soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2013 fixant les modalités des concours sur épreuves d’admission au cycle
de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours interne et externe d’admission au
cycle de formation des élèves directeurs et élèves directrices des soins organisés par le Centre
national de gestion,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élève directeur et élève directrice des soins, issus du concours externe, à l’École
des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2019, et rémunérés à compter de
cette date, sur la base de l’indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins
(indice brut 622) :
Mme BERNARD Aurélie.
M. DENAIS Arnaud.
Article 2
Les personnels désignés ci-après, issus du concours interne, nommés élèves directeurs et élèves
directrices des soins à l’École des hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2019,
ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement pendant
la durée du stage et conservent, s’ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement,
sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités
compensatrices :
Mme BEAUCAMP Sylvie.
Mme BETHUNE Valérie.
Mme BLANCO Laurence.
Mme BOICHUT Marie-Ange.
M. BORELLO Jean-Philippe.
Mme CARON Séverine.
Mme CATHERINE Claudine.
Mme CHAREYRE Marie-Christine.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 298

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

M. CHEVILLOTTE Jérôme.
M. CHOLON Franck.
Mme CLERC Delphine.
M. COULÉE Olivier.
Mme COURRET Sandrine.
Mme CROSSIN Françoise.
Mme CUSSAC Christine.
Mme DELAGREVERIE Elisabeth.
Mme DEVREUX Véronique.
M. DIONNET Denis.
M. FIORETTI Marc.
Mme GALLET Céline.
Mme GARNIER Roseline.
Mme GIRERD Marie-France.
Mme GRANDHAYE Anne.
Mme HENNIART Delphine.
M. JESTIN Yannick.
M. LE FLOCH Yann.
Mme MALAFA-PISSARRO Mireille.
M. MARCELLIN Stéphane.
Mme MAXENCE Véronique.
Mme MENAI-MANGENOT Sabine.
Mme MOLA Nathalie.
Mme PERROY Céline.
Mme PHAN Nadine.
Mme PONCE Marguerite.
Mme QUEVAL Cathy.
Mme RAVAUX GRIMOND Mireille.
Mme RONAT Karine.
M. ROUFFIGNAT Laurent.
Mme ROUX Nathalie.
Mme SANDERS Sophie.
Mme SANSOUCY Valérie.
Mme SCHEIRLINCK Latifa.
Mme SCHLOSSER Christine.
Mme SFILIGOI Anne-Laure.
Mme SORIN Catherine.
Mme TONOLI Anne.
Mme TOUZOT Nadine.
Mme VERDETTI Agnès.
Article 3
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 janvier 2019.
La directrice générale,
Danielle Toupillier
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Arrêté du 28 janvier 2019portant nomination du directeur général
du centre Antoine-Lacassagne, centre de lutte contre le cancer de Nice
NOR : SSAH1930022A

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 Antoine-Lacassagne du 30 novembre 2018 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 décembre 2018 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Emmanuel BARRANGER, professeur des universités, praticien hospitalier au centre hospitalier
et universitaire de Nice (gynécologie-obstétrique), est nommé en qualité de directeur général du
centre Antoine-Lacassagne, centre de lutte contre le cancer de Nice pour une durée de cinq ans à
compter du 1er février 2019.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 janvier 2019.

	C

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
céciLe courrÈges

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Un recours contentieux sera possible en cas de rejet explicite ou implicite de l’administration ;
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou Conseil d’État pour les professeurs des universitéspraticiens hospitaliers) dans les deux mois suivant la notification ou les deux mois suivant les décisions de rejet du recours gracieux.
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Arrêté du 1er février 2019portant nomination des élèves directeurs et élèves directrices
d’hôpital de classe normale à l’École des hautes études en santé publique
NOR : SSAN1930045A

La directrice générale du centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 modifié fixant le régime indemnitaire à l’École des hautes
études en santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 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 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale organisé par l’École des
hautes études en santé publique pour l’accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’hôpital de classe normale à l’École des
hautes études en santé publique, à compter du 1er janvier 2019 et rémunérés à compter de cette
date sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels ci-après désignés :
Mme AMALRIC-LAGOUTTE Sarah.
Mme AYOUB Marie.
Mme BAZIN Marion.
Mme BÉCHEREL Lucie.
M. BELET Jean.
M. BERTHELOT Louis.
M. BLANC Matthieu.
Mme BLEAU Gaëlle.
M. BOBE Steven.
Mme BODDY Sarah.
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Mme BORDELAIS Floriane.
M. BOUCARD Pierre-Côme.
Mme BOUCHEZ Maïté.
Mme BOUTONNET Myriam.
M. CHABAGNO Faustin.
Mme CNIGNIET Sophie.
Mme DE BRITO Claire.
Mme DE LA ROCHETHULON Agnès.
M. DELEPAUL Mickaël.
M. DUGAY Benjamin.
Mme ESCUDERO Emmanuelle.
M. ESQUIROL Jean-Gabriel.
Mme FERNANDES Andréa.
M. FEVRIER Arnaud.
M. FORESTI Louis Jacques.
Mme FRUCTUS Axelle.
M. GIRARDET Tanguy.
Mme GRENIER Justine.
M. GUIOL Wilfried.
M. GUIVARCH Emmanuel.
Mme HOCQUET Adeline.
M. HUGOT Damien.
Mme INDART Ariane.
M. JERCO-GENTILS Kévin.
M. KHOULI Rayane.
M. LAMOTHE Kévin.
M. LANCRY Maxence.
M. LAURENT Paul.
M. LE CLERC Romain.
M. LE DUFF Guillaume.
Mme LE MÉE Marie.
M. LETELLIER Jean-Roch.
Mme LIPARO Alexandra.
M. LISE Wilfried.
Mme LOURENÇO Claire.
Mme LUCET Louise.
M. MAIGNAN Loïc.
M. MAKOUDI Yannis.
M. MARION Julien.
Mme MARTIN Camille.
M. MAYRAN DE CHAMISSO Pierre.
Mme MECHOUD Alexandra.
Mme MIKOWSKI Gabriel.
Mme MORIN Camille.
M. OLLIVIER Vincent.
M. ORSINI Laurent.
Mme PAYET Stéphanie.
Mme PERISSOL Magali.
M. PERREARD Clément.
M. PILOIX Bastien.
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M. PIOLIN Théo.
M. POGGI Vincent.
M. POIRET Florent.
Mme POIRET Émilie.
M. POITOU Quentin.
M. RAUEISER Clément.
M. REJIBA Samuel.
M. REMOND Paul.
Mme RIZZO Sandy.
Mme SANNI SOULÉ Sophia.
Mme SCHNEBELEN Céline.
M. SIVARAJAH Pirathees.
M. SOKOLO MENAYAMO Audrey.
M. SOREL Augustin.
M. TAYSSE Florian.
M. TIDADINI Lucas.
Mme TONGNING Josiane Gladys.
M. TOPÇU Axel.
Mme TSÉLÉPIDES Marina.
M. USMAN Mohammad.
M. VANHERSECKE Mickaël.
Mme VERGÈS Laura.
Mme VILLENEUVE Louise.
Mme VIOSSAT Léa.
Article 2
La directrice générale du centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er février 2019.
La directrice générale,
Danielle Toupillier
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_

Arrêté du 6 février 2019portant inscription au titre de l’année 2019
au tableau d’avancement complémentaire à la hors classe du corps des directeurs des soins
NOR : SSAN1930046A

La directrice générale,
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 février 2019,
Arrête :
Article 1er
Le directeur des soins dont le nom suit est inscrit au titre de l’année 2019 au tableau d’avancement complémentaire à la hors classe du corps des directeurs des soins :
Est nommé à compter du 1er janvier 2019 :
1. WEIDER André
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant
soit 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 6 février 2019.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
	Patricia Renoul
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Décision du 23 janvier 2019désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique
NOR : SSAH1930015S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté no 2019-166 du 16 janvier 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Occitanie relatif au placement sous administration provisoire du centre hospitalier Emile-Borel de
Saint-Affrique à compter du 1er février 2019,
Décide :
Article 1er
M. Didier BOURDON, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire
du centre hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique à compter du 1er février 2019 pour une durée
de six mois renouvelables.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par M. Didier BOURDON.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, à la directrice du centre
hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale
de santé d’Occitanie et à l’administrateur provisoire désigné.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 1er février 2019 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	CéciLe courrÈges
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Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des établissements de santé
et médico-sociaux
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction no DSS/SD1A/DGOS/R2/2018/285 du 27 novembre 2018relative à la mise en œuvre
de la réforme du financement des transports pour patients (article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017)
NOR : SSAS1900540N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 décembre 2018 – Visa CNP 2018-113.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente instruction apporte des précisions sur la mise en place de comités de suivi
régionaux.
Mots clés : transports de patients – établissements de santé.
Références :
Articles L. 162-21-2 et D. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Note d’information no DSS/1A/DGOS/R2/2018/80 du 19 mars 2018 ;
Note d’information no DSS/1A/DGOS/R2/2018/259 du 13 novembre 2018.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La réforme du financement des transports de patients votée en loi de financement de la sécurité
sociale (LFSS) pour 2017 est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Le 22 novembre dernier, le
comité de suivi national de la réforme composé des fédérations d’établissements de santé et de
transporteurs sanitaires s’est réuni pour la première fois. Il a vocation à se rassembler régulièrement pour suivre le déploiement de la réforme et faire remonter les difficultés. La présente instruction présente les modalités de suivi en région.
1. Mise en place de comités de suivi régionaux
Les directeurs généraux des ARS sont invités à installer sous trois semaines, en lien avec l’assurance maladie, un comité de suivi régional de la réforme. Il aura pour mission d’accompagner sa
mise en œuvre au niveau local, de permettre l’échange de bonnes pratiques, de repérer les situations problématiques qui nécessiteraient une médiation, et de signaler à l’échelon national les difficultés rencontrées.
Les comités se réunissent à l’échelon géographique pertinent, régional ou infrarégional.
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Participent à cette instance les représentants locaux des fédérations des établissements de santé
et des transporteurs sanitaires ainsi, le cas échéant, que des taxis en fonction des difficultés rencontrées. Les services de l’État concernés peuvent également être associés, en tant que de besoin en
fonction de leur domaine d’expertise.
Une réunion mensuelle des comités est recommandée mais la fréquence des réunions peut être
adaptée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre de la réforme.
2. Organisation du dialogue entre les acteurs
Vous apporterez une attention particulière à la mise en place d’un dialogue resserré entre les
représentants des établissements et des transporteurs.
S’agissant des établissements publics, vous soulignerez l’importance pour les pouvoirs adjudicateurs des GHT de mener un dialogue en amont des appels d’offre avec les entreprises de transports
sanitaires susceptibles de candidater afin de sécuriser la compréhension des contraintes et des
besoins respectifs.
La mise en en œuvre du nouveau cadre contractuel porté par la réforme doit se faire dans le
strict respect des règles du code de la santé publique relatives à l’activité de transport sanitaire qui
ont été rappelées dans les notes d’information des 19 mars et 13 novembre 2018. Vous veillerez en
particulier à l’application des règles relatives à la prescription de transports 1 et aux caractéristiques
et installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres 2.
3. Appui de l’IGAS
L’inspection générale des affaires sociales a été saisie d’une mission d’appui dont l’objet sera
d’apporter un concours à l’échelon national et aux ARS.
La mission d’appui animera les prochaines réunions du comité national de suivi et fera le lien
entre ce comité national, les directions d’administrations centrales et les ARS. La mission contribuera à construire un dialogue constructif et documenté entre les acteurs locaux.
Cet appui national aura également pour objectif, avec votre concours, de mesurer le déploiement
de la réforme, procéder à l’évaluation de ses impacts pour les différents acteurs, et proposer des
mesures pour remédier aux difficultés de mise en œuvre.
Nous vous invitons d’ores et déjà à constituer et réunir votre comité de suivi régional.
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges

La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

1
Arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l’article R. 322-10-1 du code de la sécurité
sociale.
2
Article L. 6312-1 du code de la santé publique et suivant, et notamment l’arrêté du 12 décembre 2017 (https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/arrete/2017/12/12/SSAH1732083A/jo/texte).
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MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_
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Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale (bureau 5B)
_

Instruction interministérielle no DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019relative à l’exonération
de primes exceptionnelles prévue par la loi no 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques et sociales modifiant l’instruction interministérielle
no DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019
NOR : SSAS1904051J

Date d’application : immédiate.
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 : en complément de l’instruction interministérielle no DSS/5B/5D2019/2 du 4 janvier 2019,
la présente instruction apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et contributions sociales prévues à l’article 1er de la loi no 2018-1213 du
24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Mots clés : sécurité sociale – prime exceptionnelle – cotisations et contributions sociales –
exonération.
Références :
Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 1er de la loi no 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques
et sociales.
Annexe : questions/réponses.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur de la caisse centrale de Mutualité sociale agricole.
L’instruction interministérielle no DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019 relative à l’exonération des
primes exceptionnelles prévue par l’article 1er de la loi no 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant
mesures d’urgence économiques et sociales a apporté des réponses sur les principales questions
posées sur les conditions d’attribution et de versement de la prime prévues par la loi.
Suite aux demandes exprimées depuis, la présente instruction apporte un complément d’information sur un petit nombre de points plus spécifiques :
–– aux réponses aux questions I.2 et II.8 du questions-réponses, il est précisé que si aux termes
de la loi, pour ouvrir droit à l’exonération de cotisations et contributions sociales, la prime doit
être versée à tous les salariés ayant perçu une rémunération en 2018 et ayant un contrat de
travail en vigueur au 31 décembre 2018, en revanche les salariés n’ayant perçu aucune rémunération peuvent, même lorsqu’un contrat de travail est en vigueur au 31 décembre 2018, ne pas
recevoir la prime sans que l’exonération soit remise en cause ;
–– à la réponse à la question I.11, il est précisé que, lorsque plusieurs entreprises utilisatrices ou
l’une ou plusieurs des entreprises utilisatrices d’une part et l’entreprise de travail temporaire
d’autre part décident de verser une prime à un même salarié le plafond de rémunération ainsi
que le montant maximal de la prime sont calculés dans les mêmes conditions que si chaque
versement était décidé par un employeur distinct ;
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–– la réponse à la question II.7 est complétée afin de préciser que la prime versée n’est pas prise
en compte, en raison de sa nature non récurrente, dans le calcul des indemnités de rupture du
contrat de travail ;
–– deux questions (II.10 et II.11) relatives au calcul de l’intéressement ont été ajoutées : il est
précisé, d’une part, que l’attribution de la prime exceptionnelle ne peut se substituer à celle de
l’intéressement et d’autre part, que la prime n’est pas neutralisée pour le déclenchement de
l’intéressement ;
–– la réponse à la question III.1 est complétée afin de préciser l’articulation entre la négociation
de la prime et la négociation annuelle obligatoire ;
–– à la réponse à la question III.4, il est ajouté qu’il n’y a pas d’obligation légale de dépôt auprès
de la DIRECCTE en cas de décision unilatérale ;
–– à la réponse à la question V.2 est précisée l’impossibilité de majorer le plafond de 3 SMIC
annuels à hauteur du nombre d’heures complémentaires et supplémentaires réalisées, la loi
imposant de retenir strictement une limite en fonction de la durée légale du travail ;
–– à la réponse à la même question il est précisé que lorsque le dépassement du plafond de
3 SMIC est consécutif à des éléments de rémunération versés postérieurement à la décision
d’attribution de la prime et qui ne pouvaient être anticipés, l’éligibilité à l’exonération ne sera
pas remise en cause.
L’instruction précise dans la réponse à une nouvelle question V.5 l’éligibilité de la prime au crédit
d’impôt au titre des services à la personne lorsqu’elle est versée sous forme d’un complément de
rémunération dans les conditions ouvrant droit à celui-ci.
Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les modalités de contrôle du respect des règles
et les conséquences en cas d’erreur dans leur application (question VI.1). Afin d’éviter la remise
en cause de l’ensemble de l’exonération lorsque certaines conditions d’attribution n’ont pas été
respectées, les employeurs seront invités à régulariser cette situation. À défaut, seule sera soumise
à cotisations et contributions sociales la part correspondant aux montants de primes versés ne
respectant pas les conditions prévues par la loi ou correspondant aux sommes qui auraient dû
l’être. À la différence des contrôles réalisés en cas de non-respect des conditions d’exonération
des contributions patronales au financement de la protection sociale complémentaire, les redressements opérés ne donneront pas lieu aux majorations spécifiques prévues par ce dispositif.
La présente instruction apporte également deux corrections rédactionnelles.
Les modifications apportées sont signalées en annexe par un soulignement.
Les employeurs ayant déjà attribué une prime à leurs salariés antérieurement à la publication
des présentes précisions et qui seraient amenés à modifier les conditions d’attribution postérieurement au 31 janvier 2019 peuvent le faire, lorsque nécessaire, sans remise en cause de l’éligibilité à
l’exonération.
Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce sujet.
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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Rappel : bénéficie de l’exonération la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation
d’affiliation à l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422 13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
NON. Chaque employeur peut décider d’attribuer ou ne pas attribuer une prime éligible à l’exonération. Dès lors qu’il a décidé de le faire, pour que
cette prime soit éligible à l’exonération prévue par la loi, l’employeur doit respecter les conditions fixées par la loi.
Sous réserve des I.4 et I.5 ci-dessous, tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018
sont éligibles à la prime exceptionnelle. Toutefois, l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées à ceux ayant une
rémunération inférieure à 3 SMIC brut.
OUI. La prime exceptionnelle peut être versée par tous les employeurs, y compris les travailleurs indépendants, quel que soit leur type d’activité
(artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les mutuelles, les associations,
ou tout autre organisme à but non-lucratif, ainsi que par les particuliers employeurs.
Les fonctionnaires des trois fonctions publiques, les agents contractuels de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi
que les salariés contractuels des établissements publics administratifs, dont les employeurs relèvent des dispositions des 1° ou 2° de l’article L.5424-1
du code du travail, ne sont pas éligibles au dispositif, sauf dans les cas particuliers mentionnés au point I.5.
OUI. La loi prévoit que l’employeur est éligible pour l’ensemble de ses salariés, quand bien même il ne serait pas tenu de s’affilier au titre du risque
chômage pour une partie minoritaire d’entre eux. C’est le cas notamment des salariés de la société Orange et de La Poste, ou des chambres consulaires.

OUI. Toutefois, le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond de rémunération. En effet, par cohérence
avec le plafonnement du niveau de rémunération des salariés bénéficiaires ouvrant droit à l’exonération et l’objectif de renforcement du pouvoir
d’achat pour les salariés qui en ont le plus besoin, l’employeur peut choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure
à un certain plafond (qui peut être fixé à un niveau différent de celui de 3 SMIC qui limite l’éligibilité à l’exonération). Il ne peut ni réserver la prime
aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère, quel qu’il soit.
NON. Les salariés éligibles sont les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018. Dans le cas où la prime est versée avant cette date,
les salariés éligibles sont tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement.
OUI. Si l’entreprise compte des apprentis, les apprentis liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (ou à la date de versement si elle est
antérieure) doivent bénéficier de la prime.
Si le mandataire social est titulaire d’un contrat de travail, il doit bénéficier de la prime et ouvre droit à l’exonération dans les conditions de droit
commun. S’il n’existe pas de contrat de travail, le versement de la prime n’est pas obligatoire et son éventuel versement n’ouvre pas droit à
l’exonération prévue par la loi.

I.- Champ d’application – éligibilité à l’exonération au titre
de la prime exceptionnelle

I.1. Les employeurs éligibles ont-ils l’obligation de verser
la prime prévue par la loi ?

I.2. Quels sont les salariés éligibles à la prime exceptionnelle
ouvrant droit à exonération ?

I.3. La prime exceptionnelle peut-elle être versée aux
salariés employés par des travailleurs indépendants,
des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des
associations ou des particuliers?

I.4. Quels sont les salariés qui ne sont pas éligibles à la
prime exceptionnelle ouvrant droit à exonération ?

I.5. Les fonctionnaires et salariés de droit publics employés
par des employeurs soumis à l’obligation d’affiliation à
l’assurance chômage pour une partie de leurs salariés
sont-ils également éligibles à la prime exceptionnelle
ouvrant droit à exonération ?

I.6. La prime peut-elle être versée à une partie seulement
des salariés ?

I.7 L’accord ou la décision peuvent-ils conditionner le
versement de la prime à la présence dans l’entreprise à
une date différente de celle prévue par la loi ?

I.9. La prime doit-elle être versée aux apprentis ?

I.10. La prime doit-elle être versée aux mandataires
sociaux ?

QUESTIONS/RÉPONSES

ANNEXE
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OUI. Les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle versée par l’entreprise de travail temporaire dans les mêmes conditions que
les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire.
Dans l’hypothèse où l’entreprise utilisatrice ferait bénéficier les salariés intérimaires d’une prime exceptionnelle, au même titre que ses propres
salariés, conformément aux dispositions des articles L. 1251-18 et L. 1251-43 alinéa 6 du code du travail, celle-ci devra communiquer à l’entreprise de
travail temporaire (ETT) la décision unilatérale ou l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime pour que l’ETT puisse effectuer le paiement de
la prime aux salariés concernés. Cette prime exceptionnelle ouvre alors droit aux mêmes exonérations que celles applicables aux primes versées
à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire dont une partie des salariés intérimaires a bénéficié d’une prime versée par les entreprises utilisatrices ne peut
être tenue de verser cette prime à ses salariés intérimaires en mission dans d’autres entreprises utilisatrices.
Lorsqu’une prime est attribuée à un même salarié par plusieurs entreprises utilisatrices ou par une ou plusieurs entreprises utilisatrices et par
l’entreprise de travail temporaire, chacune des entreprises ayant attribué la prime est considérée, pour l’appréciation du respect des conditions
d’attributions prévues par le présent dispositif, comme un employeur distinct.
OUI. L’exonération des primes exceptionnelles est applicable dans les conditions de droit commun en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La loi la rend également applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
cotisations et contributions exonérées s’entendant dans ces cas des cotisations et contributions applicables localement.
Rappel : le montant de la prime est librement déterminé, seuls les 1 000 premiers euros faisant l’objet d’une exonération. La loi prévoit les modalités
de modulation de ce montant entre l’ensemble des salariés bénéficiaires.
OUI. Toutefois, quel que soit le montant de la prime, elle ne fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS,
d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires que dans la limite de 1 000 euros. La partie de rémunération
qui excède cette limite est réintégrée dans l’assiette de l’ensemble de ces cotisations, contributions, impôts et taxes.
OUI. La loi autorise à moduler le niveau de la prime entre les salariés en fonction de certains critères, comme par exemple leur rémunération, leur
niveau de qualification ou leur classification, ainsi que, dans les conditions détaillées au II.3, la quotité de temps de travail inscrite à leur contrat et
leur durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018. Toutefois, aucun critère ne peut conduire à une allocation discriminatoire de la
prime entre les salariés.
OUI. Le montant de la prime peut être modulé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour
le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de
travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas
autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’està-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale,
pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de
cette absence.
OUI, dans le cas où l’accord ou la décision unilatérale adoptés au niveau de l’entreprise le prévoient ou en cas d’accord ou de décision unilatérale
adoptés au niveau de l’établissement.
OUI. La prime peut être modulée en fonction de ces critères.
OUI. La prime peut être notamment être modulée en cumulant un critère de durée (cf. II.3) et un ou plusieurs autres critères mentionnés au II.2.
NON. La prime n’entre en compte dans le calcul d’aucune autre exonération de cotisations sociales. Elle n’entre pas en compte, notamment, dans
le calcul du bénéfice des exonérations dégressives. Elle n’ouvre pas droit à d’autres exemptions ou exonérations, et n’est pas prise en compte
pour le calcul du CICE. Elle n’est pas non plus incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.
Compte tenu de sa nature non-récurrente, la prime n’est pas non plus prise en compte dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

I.11. Les intérimaires peuvent-ils bénéficier de la prime
exceptionnelle ?

I.12. La prime et l’exonération sont-ils applicables pour les
employeurs établis en outre-mer ?

II.- Détermination du montant de prime

II.1. La prime peut-elle être d’un montant inférieur ou
supérieur à 1 000 euros ?

II.2. Le montant de la prime peut-il être modulé entre les
salariés ?

II.3. Le montant de la prime peut-il être modulé en
fonction de la présence effective en 2018 du salarié dans
l’entreprise?

II.4. Un même employeur peut-il attribuer des montants
de primes différents selon l’établissement dont relèvent
les salariés ?

II.5. Peut-on moduler le montant de la prime en fonction
des absences ou de l’assiduité du salarié ?

II.6. Les critères de modulation peuvent-ils être combinés ?

II.7. La prime entre-t-elle en compte dans le calcul des
exonérations sociales ?
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NON. La prime exceptionnelle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle
prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de
rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou
devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. À cet égard, le versement de primes exceptionnelles les deux années précédentes
aura valeur d’usage pour l’application du présent dispositif.
Ainsi, elle ne peut évidemment pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés
ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur.
De même, cette prime ne peut se substituer ou venir en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de
performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce
soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance. Toutefois, dans ce cas, la prime exceptionnelle dont le montant excède la moyenne,
par salarié, du niveau de prime versé au titre des deux années précédentes peut être éligible à l’exonération. Les sommes correspondantes doivent
faire l’objet d’une identification spécifique comme prime exceptionnelle.
Non. L’accord d’intéressement doit être appliqué tel qu’il a été rédigé, conclu et déposé. Le fait, pour un employeur d’ajouter unilatéralement un
élément de neutralisation du résultat opérationnel non prévu dans l’accord d’intéressement constitue une irrégularité susceptible de requalification
de l’intéressement par les URSSAF à l’occasion d’un contrôle. Dans certains cas, le versement d’une prime exceptionnelle peut empêcher un
déclenchement de l’intéressement ou la possibilité de financer un supplément d’intéressement à l’ensemble des salariés. L’entreprise est alors
amenée à faire un choix entre les deux dispositifs.
Non. Le supplément d’intéressement, quand il a été mis en place, découle directement de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur dans
l’entreprise. Le fait de verser la prime sous forme de supplément d’intéressement correspondrait à une substitution de la prime à d’autres éléments
de rémunération que l’entreprise aurait dû verser, ce que la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales proscrit
Rappel : le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation font l’objet d’un accord d’entreprise. Toutefois, ces modalités peuvent être
arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. Celui-ci doit alors en informer les représentants du personnel
L’accord peut être conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312 5 du code du travail (applicables aux accords d’intéressement) c’est-à-dire :
- dans le cadre d’un accord collectif de travail de droit commun (c’est-à-dire avec un ou plusieurs délégués syndicaux) ;
- entre le chef d’entreprise et les représentants des syndicats représentatifs dans l’entreprise (c’est-à-dire avec un salarié mandaté par une organisation
syndicale représentative dans l’entreprise) ;
- au sein du comité social et économique (ou du comité d’entreprise), par un vote positif sur le projet de l’employeur à la majorité des membres
présents lors de la réunion du comité ;
- à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise. Cette majorité s’apprécie par
rapport à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote. Il faut au moins qu’une
organisation syndicale représentative ou que plusieurs organisations syndicales représentatives ou que le Comité social et économique se joigne
à l’employeur pour demander la ratification. Si l’ensemble des organisations syndicales et le Comité social et économique s’opposent à la voie de
la ratification, l’employeur ne peut pas la demander.

II.9. La prime peut-elle se substituer à un élément de
rémunération ?

II.10. Les primes de pouvoir d’achat sont-elles neutralisées
dans le calcul de l’intéressement ?

II.11. Est-il possible de verser la prime sous forme de
supplément d’intéressement ?

III.- Conclusion des accords pour l’attribution de la prime

III.1. Quelles sont les modalités de conclusion des accords?

L’accord ou la DUE peut porter sur l’ensemble des modalités d’attribution de la prime laissées libres par la loi, c’est-à-dire :
- le montant de la prime ;
- le cas échéant, l’exclusion des salariés dont la rémunération est supérieure à un certain plafond et le niveau de ce plafond
- les modalités de sa modulation entre les bénéficiaires dans le respect des conditions prévues par la loi et rappelées au II.
NON, sauf dans le cas prévu au I.6. L’accord ne peut restreindre le champ des salariés éligibles à la prime exceptionnelle ouvrant droit à l’exonération
et doit respecter les conditions légales rappelées au I de la présente circulaire.

III.2. Quelles sont les stipulations que peut contenir l’accord
? Quels sont les paramètres sur lesquels peut intervenir
la DUE ?

III.3. L’accord conclu pour le versement de la prime peut-il
exclure de la prime une partie des salariés ?

La négociation de la prime peut avoir lieu en même temps que les négociations annuelles obligatoires. En revanche, elles doivent être formalisées
dans des accords distincts.

NON. La loi prévoit expressément que la prime exceptionnelle doit être versée à l’ensemble des salariés. Il en résulte que, dès lors que la modulation
aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il
appartient à l’employeur de veiller à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu. Toutefois, compte tenu des conditions
exposées plus haut et sous réserve du point II.3, un salarié qui n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise en 2018 ou n’a perçu aucune
rémunération au titre de l’année 2018 ou dont l’employeur a choisi de ne pas accorder de prime pour les rémunérations supérieures à un plafond
qu’il a défini dans les conditions prévues au point I.6. peut ne pas recevoir de prime.

II.8. La modulation peut-elle aboutir, pour certains salariés,
à une prime exceptionnelle égale à zéro ?
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OUI. L’accord doit être déposé à la DIRECCTE par la partie la plus diligente, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles
D.2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.
fr/PortailTeleprocedures/). En revanche, il n’y a pas obligation légale pour l’employeur de déposer auprès de la DIRECCTE sa décision unilatérale
instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Afin d’encourager un versement rapide, l’employeur peut accorder la prime sur la seule base d’une DUE, à condition que ces modalités soient
arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, le comité social et économique, le comité d’entreprise,
les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent, et au plus tard le 31 mars. Si ces instances sont mises en place
postérieurement à la DUE mais avant le 31 mars, elles sont également informées.
En cas de contrôle, les employeurs de moins de 11 salariés ou les particuliers employeurs pourront prouver par tout moyen qu’ils ont bien informé
leurs salariés de leur décision de verser une prime.
Rappel : la prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 31 mars 2019.
OUI. La prime peut faire l’objet d’avances selon les règles de droit commun applicables à toute forme de rémunération.
NON. La date du 31 mars 2019 est impérative. A cette date, pour qu’elle soit éligible à l’exonération, l’intégralité de la prime doit avoir été versée
à titre définitif. La loi prévoit une date limite de versement. Aussi, cette date s’impose à l’ensemble des employeurs, y compris ceux ayant pour
pratique habituelle de verser la rémunération au cours du mois suivant celui de la période d’activité au titre de laquelle la rémunération est due.
OUI. Le code du travail prévoit l’obligation de mentionner sur le bulletin de paie la totalité de la rémunération du salarié. Le versement de la prime
exceptionnelle doit donc obligatoirement apparaître sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin de paie
du mois du versement et le total net versé (salaire + prime) doit correspondre au total de la rémunération figurant sur le bulletin de paie.
OUI. La prime doit être déclarée comme un élément de rémunération non soumis à cotisations et contributions, afin notamment de permettre le
contrôle du respect de ses conditions d’attributions. Cette déclaration est réalisée selon les modalités de droit commun dans le cadre de la déclaration
sociale nominative (DSN). Les consignes déclaratives seront communiquées sans délai pour permettre la transmission de ces informations sur la
base des données de paie des entreprises.
Rappel : dès lors que sont respectées les règles relatives à l’éligibilité, aux conditions et modalités d’attribution et aux délais de versement, la prime
exceptionnelle versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale
ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution.
L’exonération porte sur les cotisations et contributions suivantes :
- cotisations (parts employeur et salariale) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace- Moselle ;
- cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris l’AGFF et l’APEC ;
- cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
- contribution solidarité autonomie ;
- contribution de versement transport ;
- contribution au dialogue social ;
- contributions dues au FNAL ;
- CSG et CRDS ;
- taxe sur les salaires ;
- taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ;
- participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
- versement au titre du congé individuel de formation, contribution dédiée au financement du compte personnel de formation ;
- contribution patronale au titre de la formation professionnelle en alternance ;
- participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;
- le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.
Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération s’apprécie par employeur.
En matière d’impôt sur le revenu, le plafond d’exonération s’apprécie par salarié bénéficiaire.

III.4. L’accord doit-il être déposé auprès de la DIRECCTE ?

III.5. Quelles sont les conditions d’information et les pièces
justificatives attendues de l’employeur dans le cas d’une
DUE ?

IV- Versement et déclaration de la prime

IV.1. La prime peut-elle faire l’objet d’une ou de plusieurs
avances ?

IV.2. La prime ou le solde de la prime peuvent-ils être versés
après la date prévue par la loi ?

IV.3. Le versement de la prime exceptionnelle doit-il figurer
sur le bulletin de paie ?

IV.4. La prime doit-elle être déclarée par l’employeur aux
administrations sociales et fiscales?

V.- Exonération de la prime

V.1. Quelles sont les cotisations, contributions et taxes
bénéficiant de l’exonération ?

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/2 du 15 mars 2019, Page 313

OUI. En tant que complément de rémunération du salarié, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat constitue une dépense ouvrant droit au bénéfice
du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du CGI dès lors qu’elle se rapporte à l’emploi d’un salarié à domicile.

V.5. La prime versée à des salariés dans le secteur des
services à la personne est-elle éligible au crédit d’impôt ?

VI.1. Quelles sont les conséquences en cas de non respect
de l’une ou de plusieurs des conditions d’attribution de la
prime ?

Le bénéfice de l’exonération est conditionné pour l’employeur au respect de l’ensemble des conditions d’attribution.
Toutefois, afin d’éviter la remise en cause de l’ensemble de l’exonération, en cas de contrôle ultérieur donnant lieu au constat de l’absence de
respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions, les employeurs seront invités dans un premier temps à régulariser cette situation.
En outre, à défaut, le redressement pourra être opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l’application des règles
liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire fixées à l’article L. 133-4-8 du code de la
sécurité sociale autorisant à réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises.
Ainsi, en pratique, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou
excédant les conditions et limites prévus par la loi.
- Les sommes faisant défaut pourront être calculées en en fonction du montant moyen de prime attribué et du nombre de salariés omis ou, lorsque
la modulation n’était pas autorisée, en fonction de l’écart entre le montant des primes réduites à tort et le montant des primes non modulées défini
par l’employeur.
- Les sommes en excédent correspondront notamment aux sommes exonérées versées à des salariés dont la rémunération excéderait le plafond
défini dans l’entreprise ou attribués en substitution à d’autres éléments de rémunération.
Par ailleurs, en cas d’exonération par l’employeur des primes versées aux salariés dont la rémunération excéderait le plafond de 3 SMIC annuels
ou le plafond de 1 000 euros par salarié, seule la part excédant ces limites sera assujettie dans les conditions de droit commun.

VI. Conséquences du non-respect des conditions Rappel : le bénéfice de l’exonération est conditionné par la loi au respect de l’ensemble des conditions d’attribution
d’attribution de la prime ouvrant droit à l’exonération

NON. De manière générale, la prime n’est pas prise en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence. En outre, la prime exceptionnelle
n’a pas à être déclarée et n’est pas prise en compte pour le calcul du droit à la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841 1 du code de la sécurité
sociale.

OUI. Cette prime est exonérée de l’impôt sur le revenu. Elle ne doit pas être soumise par l’employeur au prélèvement à la source.

V.3. La prime est-elle exonérée d’impôt sur le revenu et du
prélèvement à la source ?

V.4. La prime est-elle prise en compte pour le bénéfice de
certaines prestations telles que la prime d’activité ?

La loi précise que le plafond de 3 SMIC correspond à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la
base de la durée légale du travail.
La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales
définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.
Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer
l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie
respectivement prévues aux articles L. 241-6-1 et L .241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la
durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13
qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-13, l’appréciation
du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues au D. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration
au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.
Par tolérance, lorsque le franchissement du plafond de rémunération de 3 SMIC annuels résulte du versement postérieur à la décision d’attribution
de la prime d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution, le plafond sera regardé
comme respecté.

V.2. Comment doit être calculée la limite de rémunération
de 3 SMIC ouvrant droit à l’exonération ?
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’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 : SSAX1930012K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

GOMIS

Kindiaba

6 décembre 1981

CNAV

14 janvier 2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Autorisation provisoire du 12 février 2019pour exercer la fonction d’agent de contrôle
NOR : SSAS1930044X

La directrice de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des
agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale ;
Vu la demande présentée par M. Richard DECOTTIGNIES, directeur de l’Établissement national
des invalides de la marine (ENIM) en date du 31 janvier 2019,
Autorise :
M. Pascal TERRIEN, né le 7 décembre 1973 à Lannion (Côtes-d’Armor), à exercer provisoirement
les fonctions d’agent de contrôle à l’Établissement national des invalides de la marine à compter du
13 février 2019 pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 février 2019.
La directrice de la sécurité sociale,
Mathilde Lignot-Leloup
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-01 du 24 janvier 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930032S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi de 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 Françoise VILLARET, 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 24 janvier 2019 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 24 janvier 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	Pascale Romenteau
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-02 du 24 janvier 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930031S

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-Sophie PONTE, 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 24 janvier 2019 et prendra fin le 30 juin 2019.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 24 janvier 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	Pascale Romenteau
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