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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction des ressources humaines
_

Délégation de gestion du 1er mars 2019relative à la gestion des actes administratifs et de la
paie entre la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion et
la direction des ressources humaines des ministères sociaux
NOR : SSAR1930232X

La présente délégation est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État,
Entre :
Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de La Réunion, désigné sous le
terme « délégant », d’une part,
Et :
Le directeur des ressources humaines des ministères sociaux, désigné sous le terme « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour
son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de la paie des agents titulaires
et non titulaires dont les dépenses de personnel sont imputées sur son budget opérationnel de
programme (BOP ; programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative »). Cette activité recouvre l’ensemble des éléments de
rémunération principale et accessoire, ainsi que les dépenses relatives aux indemnités de jury, de
concours, d’enseignement, de formation et des activités rémunérées à la tâche.
Le délégant confie au délégataire la réalisation et la signature des actes administratifs mentionnés
aux articles 2 et 3 et l’autorise à contresigner les actes ou documents revêtant sa signature lorsqu’ils
doivent être traduits en mise à jour du fichier de paie.
Une charte de gestion conclue entre le délégant et le délégataire précise les engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Article 2
Actes de gestion administrative confiés au délégataire
Le délégataire est chargé de réaliser et signer les actes administratifs énumérés ci-après :
–– pour les agents non titulaires :
–– contrat et avenant ;
–– congé de grave maladie, y compris en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
–– congé de maternité, paternité, pour adoption ou parental ;
–– décision de placement à temps partiel thérapeutique et réemploi à temps plein suite à cette
décision ;
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–– congés sans rémunération pour raisons de santé, personnelles ou familiales ;
–– congé pour formation professionnelle ;
–– licenciement en cours de la période d’essai et indemnisation ;
–– congé de mobilité et décision de réemploi suite à ce congé ;
–– décision de travail à temps partiel ;
–– autorisation de prolongation de l’activité au-delà de la limite d’âge ;
–– pour les agents titulaires :
–– congé bonifié ;
–– décision de mise en disponibilité d’office ;
–– congé de formation professionnelle.
Article 3
Activités de paie confiées au délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les activités suivantes :
–– opérations de préliquidation de la paie des agents mentionnés à l’article 1er ;
–– lorsqu’il y a lieu, saisine de l’autorité chargée du contrôle financier ;
–– enregistrement de la certification du service fait ;
–– instruction, saisie et validation des demandes de paiement des vacations au titre de jury,
concours, enseignement, formation ou autres activités rémunérées à la tâche et procède à
leur préliquidation ;
–– instruction des titres à valider (indus sur rémunérations : rédaction et transmission des
courriers, suivis) et validation des dossiers dans Chorus (émission des titres de perception en
lien avec le CSP d’administration centrale à Paris et le comptable assignataire…) ;
–– pilotage des recettes non fiscales de titre 2 et opérations de rétablissements des crédits dans
Chorus, en lien avec la direction des affaires financières des ministères sociaux ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents sortants du ministère, contre remboursement ou à titre gracieux (autorisations, traitements administratifs, gestion comptable dans
Chorus) ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents entrants, contre remboursement ou
à titre gracieux (autorisations de recrutement, traitements administratifs, gestion comptable
dans Chorus) ;
–– coordination du contrôle interne comptable ;
–– archivage des pièces comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable :
–– de la décision de dépense en paie ;
–– de la constatation du service fait ;
–– de la saisie des opérations effectuées dans Chorus pour les autres dépenses de titre 2 (hors
paie) : versement des capital-décès, régularisations de cotisations auprès des différents régimes
de retraite principale et complémentaire (CNRACL, assurance vieillesse/CARSAT, IRCANTEC,
RAFP, etc.) ; régularisations de cotisations sociales, reconstitution des carrières/historiques des
agents… ;
–– du pilotage des autorisations d’engagement et des crédits de paiement en dépenses et en
recettes pour les dépenses T2 hors paie.
Article 4
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et la charte de gestion et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à
rendre compte au délégant de son activité.
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Article 5
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. La charte de gestion précise les éléments attendus.
Article 6
Exécution de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la mise en
œuvre de la délégation.
Article 7
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation sera
définie d’un commun accord entre les parties par voie d’avenant.
Article 8
Date d’effet, durée et reconduction de la délégation
1. Pour ce qui concerne les actes de gestion administrative, cette délégation prend effet à la date
de signature par les parties concernées ; cette même date de mise en œuvre s’applique à la charte
de gestion.
2. Pour ce qui concerne les activités de paie, cette délégation prend effet à compter de juin 2019
au titre de la préparation de la paie de juillet 2019 ; cette même période de mise en œuvre s’applique
à la charte de gestion.
3. La délégation est établie pour l’année 2019 et est reconduite tacitement, d’année en année.
4. Elle sera publiée dans l’un des bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales et
transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et au comptable assignataire.
FFait le 1er mars 2019.

Le délégataire :
Le directeur des ressources humaines,
P. Bernard

Le délégant :
Le directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de La Réunion,
J. Fournier

Pour approbation :
Pour le préfet de La Réunion et par délégation :
Le secrétaire général,
F. Joram
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction des ressources humaines
_

Délégation de gestion du 1er mars 2019relative à la gestion des actes administratifs et de la
paie entre la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe et
la direction des ressources humaines des ministères sociaux
NOR : SSAR1930233X

La présente délégation est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État,
Entre :
Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, Alain CHEVALIER,
désigné sous le terme « délégant », d’une part,
Et :
Le directeur des ressources humaines des ministères sociaux, désigné sous le terme « délégataire », d’autre part,
    Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour
son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de la paie des agents titulaires
et non titulaires dont les dépenses de personnel sont imputées sur son budget opérationnel de
programme (BOP ; programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative »). Cette activité recouvre l’ensemble des éléments de
rémunération principale et accessoire, ainsi que les dépenses relatives aux indemnités de jury, de
concours, d’enseignement, de formation et des activités rémunérées à la tâche.
Le délégant confie au délégataire la réalisation et la signature des actes administratifs mentionnés
aux articles 2 et 3 et l’autorise à contresigner les actes ou documents revêtant sa signature lorsqu’ils
doivent être traduits en mise à jour du fichier de paie.
Une charte de gestion conclue entre le délégant et le délégataire précise les engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Article 2
Actes de gestion administrative confiés au délégataire
Le délégataire est chargé de réaliser et signer les actes administratifs énumérés ci-après :
–– pour les agents non titulaires :
–– contrat et avenant ;
–– congé de grave maladie, y compris en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
–– congé de maternité, paternité, pour adoption ou parental ;
–– décision de placement à temps partiel thérapeutique et réemploi à temps plein suite à cette
décision ;
–– congés sans rémunération pour raisons de santé, personnelles ou familiales ;
–– congé pour formation professionnelle ;
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–– licenciement en cours de la période d’essai et indemnisation ;
–– congé de mobilité et décision de réemploi suite à ce congé ;
–– décision de travail à temps partiel ;
–– autorisation de prolongation de l’activité au-delà de la limite d’âge ;
–– pour les agents titulaires :
–– congé bonifié ;
–– décision de mise en disponibilité d’office ;
–– congé de formation professionnelle.
Article 3
Activités de paie confiées au délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les activités suivantes :
–– opérations de préliquidation de la paie des agents mentionnés à l’article 1er ;
–– lorsqu’il y a lieu, saisine de l’autorité chargée du contrôle financier ;
–– enregistrement de la certification du service fait ;
–– instruction, saisie et validation des demandes de paiement des vacations au titre de jury,
concours, enseignement, formation ou autres activités rémunérées à la tâche et procède à
leur préliquidation ;
–– instruction des titres à valider (indus sur rémunérations : rédaction et transmission des
courriers, suivis) et validation des dossiers dans Chorus (émission des titres de perception en
lien avec le CSP d’administration centrale à Paris et le comptable assignataire…) ;
–– pilotage des recettes non fiscales de titre 2 et opérations de rétablissements des crédits dans
Chorus, en lien avec la direction des affaires financières des ministères sociaux ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents sortants du ministère, contre remboursement ou à titre gracieux (autorisations, traitements administratifs, gestion comptable dans
Chorus) ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents entrants, contre remboursement ou
à titre gracieux (autorisations de recrutement, traitements administratifs, gestion comptable
dans Chorus) ;
–– coordination du contrôle interne comptable ;
–– archivage des pièces comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable :
–– de la décision de dépense en paie ;
–– de la constatation du service fait ;
–– de la saisie des opérations effectuées dans Chorus pour les autres dépenses de titre 2 (hors
paie) : versement des capital-décès, régularisations de cotisations auprès des différents régimes
de retraite principale et complémentaire (CNRACL, assurance vieillesse/CARSAT, IRCANTEC,
RAFP, etc.) ; régularisations de cotisations sociales, reconstitution des carrières/historiques des
agents… ;
–– du pilotage des autorisations d’engagement et des crédits de paiement en dépenses et en
recettes pour les dépenses T2 hors paie.
Article 4
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et la charte de gestion et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à
rendre compte au délégant de son activité.
Article 5
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. La charte de gestion précise les éléments attendus.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 5

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 6
Exécution de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la mise en
œuvre de la délégation.
Article 7
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation sera
définie d’un commun accord entre les parties par voie d’avenant.
Article 8
Date d’effet, durée et reconduction de la délégation
1. Pour ce qui concerne les actes de gestion administrative, cette délégation prend effet à la date
de signature par les parties concernées ; cette même date de mise en œuvre s’applique à la charte
de gestion.
2. Pour ce qui concerne les activités de paie, cette délégation prend effet à compter de juin 2019
au titre de la préparation de la paie de juillet 2019 ; cette même période de mise en œuvre s’applique
à la charte de gestion.
3. La délégation est établie pour l’année 2019 et est reconduite tacitement, d’année en année.
4. Elle sera publiée dans l’un des bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales et
transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et au comptable assignataire.
FFait le 1er mars 2019.
Le délégant :
Le directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de Guadeloupe,
	A. Chevalier
Le délégataire :
Le directeur des ressources humaines,
P. Bernard
Pour approbation :
Le préfet de Guadeloupe,
P. Gustin
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction des ressources humaines
_

Délégation de gestion du 1er mars 2019relative à la gestion des actes administratifs et de la
paie entre la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Guyane et la
direction des ressources humaines des ministères sociaux
NOR : SSAR1930234X

La présente délégation est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État,
Entre :
Le directeur par intérim, Bruno BOIS, désigné sous le terme « délégant », d’une part,
Et :
Le directeur des ressources humaines des ministères sociaux, désigné sous le terme « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour
son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de la paie des agents titulaires
et non titulaires dont les dépenses de personnel sont imputées sur son budget opérationnel de
programme (BOP ; programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative »). Cette activité recouvre l’ensemble des éléments de
rémunération principale et accessoire, ainsi que les dépenses relatives aux indemnités de jury, de
concours, d’enseignement, de formation et des activités rémunérées à la tâche.
Le délégant confie au délégataire la réalisation et la signature des actes administratifs mentionnés
aux articles 2 et 3 et l’autorise à contresigner les actes ou documents revêtant sa signature lorsqu’ils
doivent être traduits en mise à jour du fichier de paie.
Une charte de gestion conclue entre le délégant et le délégataire précise les engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Article 2
Actes de gestion administrative confiés au délégataire
Le délégataire est chargé de réaliser et signer les actes administratifs énumérés ci-après :
–– pour les agents non titulaires :
–– contrat et avenant ;
–– congé de grave maladie, y compris en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
–– congé de maternité, paternité, pour adoption ou parental ;
–– décision de placement à temps partiel thérapeutique et réemploi à temps plein suite à cette
décision ;
–– congés sans rémunération pour raisons de santé, personnelles ou familiales ;
–– congé pour formation professionnelle ;
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–– licenciement en cours de la période d’essai et indemnisation ;
–– congé de mobilité et décision de réemploi suite à ce congé ;
–– décision de travail à temps partiel ;
–– autorisation de prolongation de l’activité au-delà de la limite d’âge ;
–– pour les agents titulaires :
–– congé bonifié ;
–– décision de mise en disponibilité d’office ;
–– congé de formation professionnelle.
Article 3
Activités de paie confiées au délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les activités suivantes :
–– opérations de préliquidation de la paie des agents mentionnés à l’article 1er ;
–– lorsqu’il y a lieu, saisine de l’autorité chargée du contrôle financier ;
–– enregistrement de la certification du service fait ;
–– instruction, saisie et validation des demandes de paiement des vacations au titre de jury,
concours, enseignement, formation ou autres activités rémunérées à la tâche et procède à
leur préliquidation ;
–– instruction des titres à valider (indus sur rémunérations : rédaction et transmission des
courriers, suivis) et validation des dossiers dans Chorus (émission des titres de perception en
lien avec le CSP d’administration centrale à Paris et le comptable assignataire…) ;
–– pilotage des recettes non fiscales de titre 2 et opérations de rétablissements des crédits dans
Chorus, en lien avec la direction des affaires financières des ministères sociaux ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents sortants du ministère, contre remboursement ou à titre gracieux (autorisations, traitements administratifs, gestion comptable dans
Chorus) ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents entrants, contre remboursement ou
à titre gracieux (autorisations de recrutement, traitements administratifs, gestion comptable
dans Chorus) ;
–– coordination du contrôle interne comptable ;
–– archivage des pièces comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable :
–– de la décision de dépense en paie ;
–– de la constatation du service fait ;
–– de la saisie des opérations effectuées dans Chorus pour les autres dépenses de titre 2 (hors
paie) : versement des capital-décès, régularisations de cotisations auprès des différents régimes
de retraite principale et complémentaire (CNRACL, assurance vieillesse/CARSAT, IRCANTEC,
RAFP, etc.) ; régularisations de cotisations sociales, reconstitution des carrières/historiques des
agents… ;
–– du pilotage des autorisations d’engagement et des crédits de paiement en dépenses et en
recettes pour les dépenses T2 hors paie.
Article 4
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et la charte de gestion et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à
rendre compte au délégant de son activité.
Article 5
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. La charte de gestion précise les éléments attendus.
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Article 6
Exécution de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la mise en
œuvre de la délégation.
Article 7
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation sera
définie d’un commun accord entre les parties par voie d’avenant.
Article 8
Date d’effet, durée et reconduction de la délégation
1. Pour ce qui concerne les actes de gestion administrative, cette délégation prend effet à la date
de signature par les parties concernées ; cette même date de mise en œuvre s’applique à la charte
de gestion.
2. Pour ce qui concerne les activités de paie, cette délégation prend effet à compter de juin 2019
au titre de la préparation de la paie de juillet 2019 ; cette même période de mise en œuvre s’applique
à la charte de gestion.
3. La délégation est établie pour l’année 2019 et est reconduite tacitement, d’année en année.
4. Elle sera publiée dans l’un des bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales et
transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et au comptable assignataire.
FFait le 1er mars 2019.

Le délégataire :
Le directeur des ressources humaines,
P. Bernard

Le délégant :
Le directeur de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale
de la Guyane, par intérim,
B. Bois

Pour approbation :
Pour le préfet de Guyane
et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
	S. Alfonsi
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction des ressources humaines
_

Délégation de gestion du 1er mars 2019relative à la gestion des actes administratifs et de la
paie entre la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Martinique et
la direction des ressources humaines des ministères sociaux
NOR : SSAR1930235X

La présente délégation est conclue en application du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004
modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État,
Entre :
La directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Martinique, désignée sous le
terme « délégante », d’une part,
Et :
Le directeur des ressources humaines des ministères sociaux, désigné sous le terme « délégataire », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion, la délégante confie au délégataire, en son nom et pour
son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de la paie des agents titulaires
et non titulaires dont les dépenses de personnel sont imputées sur son budget opérationnel de
programme (BOP ; programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative »). Cette activité recouvre l’ensemble des éléments de
rémunération principale et accessoire, ainsi que les dépenses relatives aux indemnités de jury, de
concours, d’enseignement, de formation et des activités rémunérées à la tâche.
La délégante confie au délégataire la réalisation et la signature des actes administratifs mentionnés
aux articles 2 et 3 et l’autorise à contresigner les actes ou documents revêtant sa signature lorsqu’ils
doivent être traduits en mise à jour du fichier de paie.
Une charte de gestion conclue entre la délégante et le délégataire précise les engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.
Article 2
Actes de gestion administrative confiés au délégataire
Le délégataire est chargé de réaliser et signer les actes administratifs énumérés ci-après :
–– pour les agents non titulaires :
–– contrat et avenant ;
–– congé de grave maladie, y compris en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ;
–– congé de maternité, paternité, pour adoption ou parental ;
–– décision de placement à temps partiel thérapeutique et réemploi à temps plein suite à cette
décision ;
–– congés sans rémunération pour raisons de santé, personnelles ou familiales ;
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–– congé pour formation professionnelle ;
–– licenciement en cours de la période d’essai et indemnisation ;
–– congé de mobilité et décision de réemploi suite à ce congé ;
–– décision de travail à temps partiel ;
–– autorisation de prolongation de l’activité au-delà de la limite d’âge ;
–– pour les agents titulaires :
–– congé bonifié ;
–– décision de mise en disponibilité d’office ;
–– congé de formation professionnelle.
Article 3
Activités de paie confiées au délégataire
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les activités suivantes :
–– opérations de préliquidation de la paie des agents mentionnés à l’article 1er ;
–– lorsqu’il y a lieu, saisine de l’autorité chargée du contrôle financier ;
–– enregistrement de la certification du service fait ;
–– instruction, saisie et validation des demandes de paiement des vacations au titre de jury,
concours, enseignement, formation ou autres activités rémunérées à la tâche et procède à
leur préliquidation ;
–– instruction des titres à valider (indus sur rémunérations : rédaction et transmission des
courriers, suivis) et validation des dossiers dans Chorus (émission des titres de perception en
lien avec le CSP d’administration centrale à Paris et le comptable assignataire…) ;
–– pilotage des recettes non fiscales de titre 2 et opérations de rétablissements des crédits dans
Chorus, en lien avec la direction des affaires financières des ministères sociaux ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents sortants du ministère, contre remboursement ou à titre gracieux (autorisations, traitements administratifs, gestion comptable dans
Chorus) ;
–– gestion des conventions de mise à disposition des agents entrants, contre remboursement ou
à titre gracieux (autorisations de recrutement, traitements administratifs, gestion comptable
dans Chorus) ;
–– coordination du contrôle interne comptable ;
–– archivage des pièces comptables qui lui incombe.
2. La délégante reste responsable :
–– de la décision de dépense en paie ;
–– de la constatation du service fait ;
–– de la saisie des opérations effectuées dans Chorus pour les autres dépenses de titre 2 (hors
paie) : versement des capital-décès, régularisations de cotisations auprès des différents régimes
de retraite principale et complémentaire (CNRACL, assurance vieillesse/CARSAT, IRCANTEC,
RAFP, etc.) ; régularisations de cotisations sociales, reconstitution des carrières/historiques des
agents… ;
–– du pilotage des autorisations d’engagement et des crédits de paiement en dépenses et en
recettes pour les dépenses T2 hors paie.
Article 4
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et la charte de gestion et acceptées par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à
rendre compte à la délégante de son activité.
Article 5
Obligations du délégant
La délégante s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. La charte de gestion précise les éléments attendus.
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Article 6
Exécution de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, la mise en
œuvre de la délégation.
Article 7
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation sera
définie d’un commun accord entre les parties par voie d’avenant.
Article 8
Date d’effet, durée et reconduction de la délégation
1. Pour ce qui concerne les actes de gestion administrative, cette délégation prend effet à la date
de signature par les parties concernées ; cette même date de mise en œuvre s’applique à la charte
de gestion.
2. Pour ce qui concerne les activités de paie, cette délégation prend effet à compter de juin 2019
au titre de la préparation de la paie de juillet 2019 ; cette même période de mise en œuvre s’applique
à la charte de gestion.
3. La délégation est établie pour l’année 2019 et est reconduite tacitement, d’année en année.
4. Elle sera publiée dans l’un des bulletins officiels des ministères chargés des affaires sociales et
transmise à l’autorité chargée du contrôle financier et au comptable assignataire.
FFait le 1er mars 2019.
La délégante :
La directrice de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de Martinique,
	D. Savon
Le délégataire :
Le directeur des ressources humaines,
P. Bernard
Pour approbation :
Le préfet de Martinique,
F. Robine
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 10 décembre 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 : SSAB1831016S

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 6 décembre 2018 par M. Haïssam RAHIL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Haïssam RAHIL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ainsi
que d’un diplôme d’université européen de cytogénétique moléculaire ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du service de cytogénétique du laboratoire de biologie médicale Labosud à
Montpellier en tant que praticien agréé depuis 2002 ; 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. Haïssam RAHIL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 décembre 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 : SSAB1831017S

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 juin 2018 par Mme Paola BALLERINI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 16 juillet et 30 octobre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2018 ;
Considérant que Mme Paola BALLERINI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un doctorat
en biologie des cellules sanguines et d’un diplôme universitaire d’hématologie ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Armand-Trousseau
(AP-HP) depuis 2000 sous la responsabilité d’un praticien agréé et que ses compétences sont attestées ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Paola BALLERINI est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 décembre 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 : SSAB1831018S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 octobre 2018 par M. Bruno CHAUVEL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 7 novembre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2018 ;
Considérant que M. Bruno CHAUVEL, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en sciences biologiques ; qu’il a exercé
les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale Berthier-Chauvel à Rennes en
tant que praticien agréé de 2001 à 2007 ; qu’il a effectué un stage de perfectionnement théorique et
pratique au sein du service de génétique moléculaire et génomique du centre hospitalier de Rennes
en mars 2014, ainsi qu’un stage au sein du laboratoire de biologie médicale L’ABO+ à Chambraylès-Tours en octobre 2018 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bruno CHAUVEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 31 décembre 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 : SSAB1831019S

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. Benoît POLACK aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR et un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au polymorphisme 4G/5G du PAI-1 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 octobre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 décembre 2018 ;
Considérant que M. Benoît POLACK, médecin qualifié en biologie médicale, est notamment
titulaire d’un doctorat en sciences naturelles ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire d’hématologie biologique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1996
et en tant que praticien agréé pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Benoît POLACK est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR et au polymorphisme 4G/5G du PAI-1.
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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 3 janvier 2019de 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 : SSAB1930251S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques
à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
en date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique
des examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application
de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 28 décembre 2018 par Mme Mireille COSSEE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Mireille COSSEE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de génétique médicale ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Montpellier depuis septembre 2011 ; qu’elle dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de génétique moléculaire depuis 2001 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mireille COSSEE 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 3 janvier 2019de 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 : SSAB1930252S

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 17 décembre 2018 par Mme Catherine HENRY 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 Catherine HENRY, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine, d’une maîtrise des sciences biologiques et médicales en génétique
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire et sciences de la
santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de cytogénétique du centre
hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis 2003 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 Catherine HENRY 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 3 janvier 2019de 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 : SSAB1930253S

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 28 décembre 2018 par Mme Ingrid PLOTTON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Ingrid PLOTTON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées d’endocrinologie et métabolismes, d’un diplôme d’études approfondies en
métabolismes, endocrinologie, nutrition ainsi que d’un doctorat en biologie moléculaire et celllairephysiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie et pathologie
Est à Bron (Hospices civils de Lyon) depuis 2001 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ingrid PLOTTON 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 3 janvier 2019de 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 : SSAB1930254S

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 décembre 2018 par Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences de la vie de
physiopathologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
service de biochimie endocrinienne et oncologique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP)
depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Johanne LE BEYEC-LE BIHAN 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 3 janvier 2019de 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 : SSAB1930257S

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 14 décembre 2018 par Mme Anne SCHNEIDER aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Anne SCHNEIDER, pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’immunologie générale, de biochimie clinique, d’hématologie et de diagnostic
biologique parasitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et
biologie moléculaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital de Hautepierre) depuis 1993
et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne SCHNEIDER est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et
MTHFR ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 janvier 2019de 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 : SSAB1930258S

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 14 décembre 2018 par Mme Christine FOURCADE aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 décembre 2018 ;
Considérant que Mme Christine FOURCADE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme universitaire de biologie
moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie du centre
hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil depuis 1997 et en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine FOURCADE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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 7 janvier 2019de 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 : SSAB1930259S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 décembre 2018 par Mme Gaëlle THIERRY aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Gaëlle THIERRY, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique, génomique,
biotechnologies et d’une maîtrise en biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes 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 Gaëlle THIERRY 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 janvier 2019de 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 : SSAB1930265S

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 octobre 2018 par Mme Anne DORMOY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA et aux typages système plaquettaire HPA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 21 novembre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 décembre 2018 ;
Considérant que Mme Anne DORMOY, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
doctorat en biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique de l’établissement français du sang Bourgogne-Franche-Comté, site de
Besançon,m chaussue depuis 1993 ; qu’elle a obtenu un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et aux typages système
plaquettaire HPA en 2014 ;
Considérant que les conditions d’exercice du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA et aux typages
système plaquettaire HPA ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Anne DORMOY pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA et aux typages système plaquettaire HPA en application
des articles R. 1131-10 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 janvier 2019de 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 : SSAB1930260S

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 novembre 2018 par M. Benoît RUCHETON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 4 décembre 2018 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 décembre 2018 ;
Considérant que M. Benoît RUCHETON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique moléculaire et cellulaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie métabolique de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière (AP-HP) depuis novembre 2017 ;
Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des analyses de
génétique moléculaire ne répond 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. Benoît RUCHETON pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire est
refusé, en application des articles R. 1131-6 et suivants du code de la santé publique.
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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 janvier 2019de 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 : SSAB1930261S

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 décembre 2018 par M. Hervé DELACOUR aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 décembre 2018 ;
Considérant que M. Hervé DELACOUR, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master en génétique ; qu’il exerce les
activités de génétique au sein de la Fédération de biologie clinique de l’hôpital d’instruction des
armées Bégin à Saint-Mandé depuis 2010 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. Hervé DELACOUR est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 janvier 2019de 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 : SSAB1930262S

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 14 décembre 2018 par Mme Elodie LESTEVEN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 janvier 2019 ;
Considérant que Mme Elodie LESTEVEN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique
ainsi que d’un doctorat en hématologie et oncologie ; qu’elle exerce les activités de génétique
au sein du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil
depuis novembre 2017 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie 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
Mme Elodie LESTEVEN 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 Elodie LESTEVEN pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie est refusé, en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 29
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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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 janvier 2019de 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 : SSAB1930266S

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 14 décembre 2018 par Mme Rania SKHIRI aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie et aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 2 janvier 2019 ;
Considérant que Mme Rania SKHIRI, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
interuniversitaire de pathologies chromosomiques acquises, d’un diplôme universitaire de maladies
de l’hémostase et d’un master en génétique ; qu’elle a exercé les activités de génétique au sein
du service de biologie médicale du centre hospitalier André-Mignot à Versailles de 2010 à 2017 ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie du centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil
depuis 2017 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie 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
Mme Rania SKHIRI est agréée, au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique, pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
L’agrément de Mme Rania SKHIRI pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hématologie est refusé, en application des articles R. 1131-6 et suivants
du code de la santé publique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 janvier 2019de 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 : SSAB1930263S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 décembre 2018 par Mme Capucine HYON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux troubles de la reproduction et anomalies du développement sexuel ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 décembre 2018 ;
Considérant que Mme Capucine HYON, 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 master recherche en génétique ; qu’elle a exercé les activités de
génétique au sein du service de génétique et embryologie médicales de l’hôpital Trousseau (AP-HP)
de 2010 à 2018 ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biologie médicale Eylau à Neuilly-sur-Seine
depuis 2018 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique en vue
d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique, et aux
troubles de la reproduction et anomalies du développement sexuel 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 Capucine HYON 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 troubles de la
reproduction et anomalies du développement sexuel.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 33

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 21 janvier 2019de 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 : SSAB1930264S

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 décembre 2018 par Mme Annelise GENOUX aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 décembre 2018 ;
Considérant que Mme Annelise GENOUX, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire
de l’institut fédératif de biologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital de Purpan)
depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Annelise GENOUX 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 21 janvier 2019de 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 : SSAB1930267S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 janvier 2019 par Mme Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique
moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master en sciences
cellulaires et moléculaires du vivant ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rennes (hôpital Pontchaillou)
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 Marie-Pascale BEAUMONT-EPINETTE 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 21 janvier 2019de 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 : SSAB1930268S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 janvier 2019 par Mme Pauline GAIGNARD aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’étude des maladies héréditaires du métabolisme ;
Vu le dossier déclaré complet le 8 janvier 2019 ;
Considérant que Mme Pauline GAIGNARD, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, option biologie spécialisée, d’un diplôme
interuniversitaire en maladies héréditaires du métabolisme ainsi que d’un master recherche en
dynamique cellulaire, microbiologie et biotechnologies ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital Bicêtre (AP-HP) depuis 2010 et en tant que praticien
agréé depuis 2013 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pauline GAIGNARD 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 38

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision du 21 janvier 2019de 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 : SSAB1930269S

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 décembre 2018 par M. Alexander VALENT aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 janvier 2019 ;
Considérant que M. Alexander VALENT, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un
diplôme interuniversitaire européen de cytogénétique moléculaire et d’un doctorat ès sciences en
génétique oncologique ; qu’il exerce les activités de génétique depuis 2000 au sein du laboratoire
de cytogénétique de l’institut Gustave-Roussy (Villejuif) et au sein du département de génétique
moléculaire de l’hôpital d’enfants Armand-Trousseau (AP-HP) ; qu’il dispose d’un agrément pour
la pratique des analyses de cytogénétique y compris moléculaire 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. Alexander VALENT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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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 29 janvier 2019de 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 : SSAB1930270S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 2019 par Mme Lorna GARNIER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que Mme Lorna GARNIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique et
biologie de la cellule ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier Lyon Sud (Hospices civils de Lyon) depuis 2012 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 Lorna GARNIER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 29 janvier 2019de 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 : SSAB1930271S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 2019 par M. Sebastien VIEL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que M. Sebastien VIEL, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master recherche en génétique et biologie de
la cellule ainsi que d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre hospitalier Lyon Sud
(Hospices civils de Lyon) depuis 2013 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. Sebastien VIEL est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 4 février 2019de 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 : SSAB1930272S

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 janvier 2019 par Mme Céline BONNET 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 ;
Considérant que Mme Céline BONNET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine, d’un master recherche en génétique ainsi que d’un diplôme universitaire
de séquençage à haut débit et maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy (Hôpitaux de Brabois)
depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline BONNET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
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 4 février 2019de 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 : SSAB1930275S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2019 par Mme Marie-Claire MALINGE aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Claire MALINGE, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
département de biochimie et génétique du centre hospitalier universitaire d’Angers en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; 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-Claire MALINGE 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 7 février 2019de 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 : SSAB1930276S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 janvier 2019 par M. Benoît DUCOURNEAU 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 et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 janvier 2019 ;
Considérant que M. Benoît DUCOURNEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires d’hématologie biologique ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service d’hématologie immunologie du centre hospitalier de Valenciennes depuis mai 2016
et au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille
depuis novembre 2017 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique
des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose 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
M. Benoît DUCOURNEAU est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR.
L’agrément de M. Benoît DUCOURNEAU pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose est refusé, en application des articles R. 1131-6 et
suivants du code de la santé publique.
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 7 février 2019de 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 : SSAB1930278S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 janvier 2019 par Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux pathologies endocriniennes ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 janvier 2019 ;
Considérant que Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO, personnalité scientifique, est notamment titulaire d’un doctorat en sciences biologiques et médicales, option biologie-santé ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire d’Angers depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2009 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Nathalie BOUTET-BOUZAMONDO 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 pathologies endocriniennes.
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 février 2019de 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 : SSAB1930277S

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 janvier 2019 par Mme Valérie KOUBI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 janvier 2019 ;
Considérant que Mme Valérie KOUBI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de génétique
du laboratoire Eylau (Neuilly-sur-Seine) depuis 2014, au sein du service de génétique du laboratoire
de biologie médicale Alpigène (Lyon) depuis 2016 et au sein du service de génétique du centre
hospitalier universitaire d’Amiens depuis novembre 2018 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de cytogénétique y compris moléculaire depuis 2008 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Valérie KOUBI 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 11 février 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : SSAB1930279S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai 2014
fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2019 par M. Radu HARBUZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires ;
Vu le dossier déclaré complet le 25 janvier 2019 ;
Considérant que M. Radu HARBUZ, médecin spécialiste en génétique médicale, exerce les
activités de diagnostic préimplantatoire au sein du laboratoire de génétique chromosomique
du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes sous la responsabilité d’un praticien agréé
depuis octobre 2017 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Radu HARBUZ est agréé au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les examens de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules
embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 12 février 2019de 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 : SSAB1930280S

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 11 février 2019 par Mme Lydie DA COSTA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Lydie DA COSTA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, de certificats de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biochimie générale et de cytogénétique, ainsi que d’un doctorat en biologie des
cellules sanguines ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP) depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2008 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Lydie DA COSTA est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	Anne Debeaumont
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Décision du 19 février 2019de 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 : SSAB1930281S

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 février 2019 par Mme Céline GARREC aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Céline GARREC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique, d’un
master recherche en génétique humaine ainsi que d’une maîtrise en biologie-santé ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service de génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2010 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 Céline GARREC 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 no 2019.0098/DP/SG du 24 avril 2019de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant modification de l’organisation générale des services
NOR : HASX1930231S

La présidente du collège de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 312-8 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du CHSCT du 12 avril 2019 ;
Vu l’avis du comité d’entreprise extraordinaire du 16 avril 2019 ;
Vu l’avis du collège en sa séance du 24 avril 2019,
Décide :
Article 1er
La décision no 2018.0103/DP/SG du 21 mars 2018 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant organisation générale des services est modifiée comme suit :
Le paragraphe 2.5.1 de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service achats, budget et finances (SABF) assure la définition et la mise en œuvre de la
politique d’achat, la programmation budgétaire, les travaux de contrôle de gestion et le suivi de
l’exécution du budget. Il est chargé de l’élaboration et de la passation des marchés. Il prépare
le budget, la réservation des crédits, l’engagement juridique, la certification du service fait avec
émission de l’ordre de paiement. Il assure les travaux de fin d’exercice notamment en matière
d’inventaire et pilote la trésorerie conjointement avec l’agence comptable. Il assure également la
gestion des frais de missions des agents et des experts.
Il comprend deux pôles :
–– un pôle achats et marchés publics ;
–– un pôle frais de mission. »
Au paragraphe 2.5.3 de l’article 2 :
–– les termes « les frais de missions des agents et des experts ainsi que » sont supprimés ;
–– le second alinéa est remplacé par les termes : « – d’un pôle paie et gestion des experts ; »;
–– le 3e alinéa est supprimé.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui prendra effet le 1er mai 2019 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 24 avril 2019.
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0092/DC/SCES du 15 mai 2019du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination d’un membre de la commission de certification des établissements de
santé
NOR : HASX1930237S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 15 mai 2019,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu le règlement intérieur de la commission de certification des établissements de santé ;
Vu la décision no 2014.0127/DC/SCES du 18 juin 2014 portant nomination des membres de la
commission de certification des établissements de santé ;
Vu les déclarations d’intérêts transmises par les candidats et leur engagement de se déporter
s’ils ont des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à leur
indépendance,
Décide :
Article 1er
Mme Marie Deugnier est nommée membre titulaire de la commission de certification des établissements de santé en remplacement de Mme Dominique de Wilde, pour la durée de son mandat
restant à courir.
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 15 mai 2019.
Pour le collège :
La présidente de séance,
Pr Elisabeth Bouvet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019-12 du 20 mai 2019portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930256S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-4, R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2003-05 en date du
26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité de secrétaire générale de l’établissement
de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-41 en date du
18 décembre 2017 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse ;
Vu la délibération no 2018-08 bis du conseil d’administration de l’Établissement français du sang
en date du 6 juillet 2018,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris
le choix du titulaire et la signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à
l’opération des locaux situés au sein du centre hospitalier de Nice Pasteur.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, délégation est donnée à Mme Isabelle
AZARIAN, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine Provence-Alpes-Côte
d’Azur-Corse, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 mai 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 de l’assurance maladie
__

Décision du 29 mai 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 et suivants du code de la
sécurité sociale
NOR : SSAX1930287S

ANNULE ET REMPLACE
la décision du 31 janvier 2019 publié au BO santé, protection sociale,
solidarité no 2019/02 du 15 mars 2019.
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-duRhône (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-ElbeufDieppe (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 la Corrèze (19), de la Creuse (23), des Deux-Sèvres (79), de la
Charente (16), de Poitiers (86) 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).
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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-Loire (28), de l’Indre (36), de l’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 (Nantes)
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).
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).
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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).
63 - 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 de la Dordogne (24), 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 l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et détectés à compter du 1er avril 2018
des caisses primaires d’assurance maladie de Seine-et-Marne (77), des 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.
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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).
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.
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.
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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 R. 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 29 mai 2019.
Le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance maladie,
	Nicolas Revel
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16 CPAM des Charentes

5

14 CPAM du Calvados

13 CPAM des Bouches-du-Rhône

13

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

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

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

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

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT du Calvados

Pôle RCT des Hautes-Alpes
(assuré victime né en janvier,
février, mars avril, mai ou
juin)
CPAM de Caen
RCT
CS 10001
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

rct13.cpam-marseille@assurance-maladie.fr

rct13mut.cpam-gap@assurance-maladie.fr

CPCAM des Bouches du Rhône
Service RCT 13 (n°781)
CS 60007
13364 MARSEILLE Cedex 10

CPAM GAP
RCT
10, boulevard Georges Pompidou
05012 GAP CEDEX

Pôle RCT des Bouches-duRhône
(assuré victime né en août,
septembre, octobre,
novembre ou décembre )
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41

17

21

35

19 CPAM de la Corrèze

21 CPAM de la Côte d'Or

22 CPAM des Côtes d'Armor

17

18 CPAM du Cher

17 CPAM de la Charente-Maritime

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

rct.cpam-dijon@assurance-maladie.fr

rct3522.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

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

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

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

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

CPAM Rennes
RCT
Cours des Alliés
35024 Rennes Cedex 9

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT de l'Ille-et-Vilaine

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle RCT de la CharenteMaritime
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64

70

63

14

25 CPAM du Doubs

26 CPAM de la Drôme

27 CPAM de l'Eure

17

24 CPAM de la Dordogne

23 CPAM de la Creuse

Pôle RCT du Calvados

Pôle RCT du Puy-de-Dôme

Pôle RCT de Vesoul

Pôle RCT de Pau

Pôle RCT de la CharenteMaritime
rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

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

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

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

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

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

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

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

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN
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29

34

31

81

30 CPAM du Gard

31 CPAM de Haute-Garonne

32 CPAM du Gers

41

29 CPAM du Finistère

28 CPAM de l'Eure-et-Loire

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

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

CPAM Finistère
RCT
1 RUE DE SAVOIE
29282 BREST CEDEX

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9

Pôle RCT du Tarn

CPAM du Tarn
RCT
81016 ALBI cedex 9

rct.cpam-albi@assurance-maladie.fr

rct31.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

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

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle RCT du Finistère

Pôle RCT du Loir-et-Cher

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
41022 BLOIS CEDEX
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34

35

41

41

35 CPAM de l'Ille-et-Vilaine

36 CPAM de l'Indre

37 CPAM de l'Indre-et-Loire

33

34 CPAM de l'Hérault

33 CPAM de la Gironde

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle RCT du Loir-et-Cher

Pôle RCT de l'Ille-et-Vilaine

Pôle RCT de l'Hérault

Pôle RCT deGironde

rct.cpam-bordeaux@assurance-maladie.fr

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

rct3522.cpam-rennes@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

CPAM BORDEAUX
RCT
33085 BORDEAUX Cedex

CPAM HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9

CPAM Rennes
RCT
Cours des Alliés
35024 Rennes Cedex 9

CPAM du Loir-et-Cher
RCT
6 RUE LOUIS ARMAND
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

RCT.cpam-pau@assurance-maladie.fr

rct.cpam-blois@assurance-maladie.fr

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

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

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

9 bd des Alliés
RCT
BP 439
70020 VESOUL Cedex

CPAM LOIRE
RCT
Immeuble VITALIS
1 Parvis Pierre Laroque
42 000 SAINT ETIENNE

rct69.cpam-rhone@assurance-maladie.fr

CPAM du Rhône
RCT
69907 LYON CEDEX 20
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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

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle RCT du Calvados

Pôle RCT de la LoireAtlantique

Pôle RCT de l'Hérault

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

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 HERAULT
RCT
29 COURS GAMBETTA
34934 Montpellier cedex 9

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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 71

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

rct.pdl@assurance-maladie.fr

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 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9

CPAM NANCY
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 du Finistère

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

Pôle RCT de Haute-Marne

Pôle RCT de Meurthe-etMoselle

Pôle RCT de la LoireAtlantique
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21

59

59

59

59

58 CPAM de la Nièvre

59 CPAM des Flandres

59 CPAM de Lille-Douai

59 CPAM de Roubaix-Tourcoing

59 CPAM du Hainaut

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
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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

rct.picardie@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

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 75

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

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

accidentiers.cpam-caen@assurance-maladie.fr

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

CPAM de Caen
RCT
108 BD JEAN MOULIN
14031 CAEN

rct42_01_74.cpam-loire@assurance-maladie.fr

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

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

CPAM LOIRE
RCT
Immeuble VITALIS
1 Parvis Pierre Laroque
42 000 SAINT ETIENNE

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

rct.picardie@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 01/04/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT des Yvelines

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 01/04/2018 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

17

87 CPAM de la Haute-Vienne

86 CPAM de Poitiers

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

Pôle RCT de la CharenteMaritime

Pôle RCT de Vesoul

Pôle RCT de la Côte d'Or

Pôle RCT de Haute-Marne

rct17.cpam-larochelle@assurance-maladie.fr

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

Pôle RCT de la CharenteMaritime
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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 01/04/2018 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 01/04/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

Pôle RCT de l'Essonne

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 01/04/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

92

75

91
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rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct971@cgss-guadeloupe.cnamts.fr

rct972@cgss-martinique.cnamts.fr

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

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

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

971 Pôle RCT de Guadeloupe

972 Pôle RCT de Martinique

972 CGSS Martinique

75

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 01/04/2018 au
sein d'un établissement de
l'AP-HP)

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

CPAM du Val d’Oise
RCT
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

Pôle RCT du Val-d'Oise

95

rct.cpam-paris@assurance-maladie.fr

rct94.cpam-creteil@assurance-maladie.fr

75

ASSURANCE MALADIE DE PARIS
RCT
75948 PARIS CEDEX 19

Assurance Maladie du Val de Marne
RCT
94031 CRETEIL CEDEX

Pôle RCT de Paris
(accident médical survenu à
compter du 01/04/2018 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
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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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence nationale de santé publique
Santé publique France
_

Décision DG no 281-2019 du 11 juin 2019portant délégation de signature
au sein de Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX1930291S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2019 portant nomination du directeur général par intérim de Santé publique
France, l’Agence nationale de santé publique, M. Martial METTENDORFF,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Martial METTENDORFF, directeur général par intérim,
délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint au directeur
général, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, tous
les actes et décisions qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions
des articles R. 1413-12 et R. 1413-13 du code de la santé publique.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Martial METTENDORFF, directeur général
par intérim, et de M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint au directeur général,
délégation est donnée à M. Mili SPAHIC, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, tous les actes et décisions qui ne sont pas
réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions des articles R. 1413-12 et R. 1413-13
du code de la santé publique.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-Claude DESENCLOS, directeur scientifique, adjoint au directeur
général, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans
la limite de ses attributions et fonctions :
–– la validation des rapports, articles et études scientifiques ;
–– la validation des dossiers CNIL ;
–– les actes et décisions à caractère scientifique ;
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
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Article 4
Délégation est donnée à Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats et des finances, à l’effet
de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les marchés publics d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant ;
–– tous les actes relatifs à l’exécution courante des marchés publics ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en france ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision
motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préalablement par le directeur général par intérim, M. Martial METTENDORFF ou, en cas d’absence
ou d’empêchement, le directeur scientifique, M. Jean-Claude DESENCLOS ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
–– tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, des
subventions, des partenariats et des conventions, à l’exception de la signature des décisions
attributives de subventions, des conventions, des subventions, des partenariats et de leurs
avenants, des mises en demeure et des réfactions ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des achats et des
finances, à l’exception des courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences
régionales de santé et aux directions d’établissements de santé.
Article 5
Délégation est donnée à M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense au
sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général par
intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des achats et des finances, Mme Viviane
FOUCOUT, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € et
les engagements contractuels afférents ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Viviane FOUCOUT, directrice des achats
et des finances, et de M. Chérif TADJER, responsable de l’unité contrôle de la dépense, délégation
est donnée à Mme Stéphanie BROUSSOLLE, responsable de l’unité achats et marchés, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 250 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 7
Délégation est donnée à M. Frédéric GRELET, responsable de l’unité missions et déplacements au
sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général par
intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les ordres de mission en France métropolitaine ;
–– les ordres de mission concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la santé ou d’une décision
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motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale
de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application
des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger pour lesquels les frais sont pris en
charge par une organisation internationale publique (ECDC, Union européenne, OMS, etc.) ;
–– les ordres de mission dans les outre-mer ou à l’étranger, sous réserve d’un accord signé préalablement par le directeur général par intérim, M. Martial METTENDORFF ou, en cas d’absence
ou d’empêchement, le directeur scientifique, M. Jean-Claude DESENCLOS ;
–– les avis de réunion en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger et les convocations valant ordre de mission ;
–– les bons de commande et les dépenses accessoires entrant dans le champ des missions et
déplacements relatifs aux missions en France métropolitaine, dans les outre-mer ou à l’étranger
d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € ;
–– les certifications de service fait sans limitation de montant.
Article 8
Délégation est donnée à M. Grégoire DELEFORTERIE, responsable de l’unité conventions et partenariats au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
tous les actes, décisions et courriers relatifs à la gestion courante des décisions attributives, des
subventions, des partenariats et des conventions, ainsi que les certifications de service fait, sans
limitation de montant, à l’exception de la signature des décisions attributives de subventions, des
conventions, des subventions, des partenariats et de leurs avenants, des mises en demeure et des
réfactions.
Article 9
Délégation est donnée, aux gestionnaires de l’unité contrôle de la dépense au sein de la direction
des achats et des finances, personnes dont la liste suit, de signer, au nom du directeur général par
intérim de Santé publique France, les certifications de service fait d’un montant hors taxe inférieur
à 1 000 € :
Mme Colette ABRAME ;
Mme Mylène GAVARIN ;
M. Damien HANTZ ;
Mme Delphine KAVO ;
Mme Mélanie MOINEAU ;
Mme Hélène XABRAME.
Article 10
Délégation est donnée à M. Gérald VANSTEENE, responsable des services généraux et immobilier
au sein de la direction des achats et des finances, à l’effet de signer, au nom du directeur général
par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des
bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels
afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 11
Délégation est donnée à M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer,
au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions
et fonctions :
–– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et
congés de formation professionnelle, des conventions de mise à disposition de toute durée,
des sanctions et des licenciements ;
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
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–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 12
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Éric AMAUDRY, directeur des ressources humaines,
délégation est donnée à Mme Fabienne MARCHADIER, responsable de l’unité gestion des ressources,
à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– tous actes et décisions relatifs à la gestion du personnel y compris les conventions de formations, les éléments variables de la paie, ainsi que les autorisations de cumul d’activité sous
réserve de l’avis favorable préalable de la direction générale ; et à l’exclusion des contrats
et conventions de plus de six mois, des congés sans rémunération, congés de mobilité et
congés de formation professionnelle, des conventions de mise à disposition de toute durée,
des sanctions et des licenciements ;
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance relevant des compétences propres de la direction des ressources
humaines y compris les courriers relatifs aux opérations de recrutement, à l’exception des
courriers aux ministères, aux agences nationales, aux agences régionales de santé et aux
directions d’établissements de santé.
Article 13
Délégation est donnée à M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– les demandes d’autorisation d’élimination et les autorisations de destruction des matériels
informatiques réformés ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et actes engageant juridiquement ou
financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 14
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Julien NADEL, responsable de l’unité technique et exploitation,
à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions : les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à
25 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/
déplacements.
Article 15
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul-Henri LAMPE, directeur des systèmes d’information, délégation est donnée à M. Michel SLIMANE, responsable de l’unité applications, à l’effet
de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions : les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les
engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 16
Délégation est donnée à Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion aux publics, à
l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 25 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
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Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique BONY, directrice de l’aide et diffusion
aux publics, délégation est donnée à Mme Karine GROUARD, adjointe à la directrice de l’aide et
diffusion aux publics, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique
France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande d’un montant hors taxe inférieur 25 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance, à l’exclusion des correspondances et décisions engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 18
Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions :
–– les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en
France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre en charge de la
santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale de santé) ou
d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique ;
–– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
–– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris
ceux rémunérés ;
–– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 19
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Martial METTENDORFF, délégation est donnée à
Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises, à l’effet de signer, au nom du directeur
général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, les
bons de commande de produits ou services, à la demande du ministre chargé de la santé, en cas
d’urgence impérieuse.
Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des
crises, délégation est donnée à M. Philippe MAGNE, adjoint de la directrice de l’alerte et des crises,
à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– les bons de commande relatifs à l’achat de biens ou de services d’un montant hors taxe
inférieur à 5 000 € et les engagements contractuels afférents ;
–– les contrats d’engagement des réservistes sanitaires ;
–– les attestations de service fait du temps d’engagement des réservistes sanitaires, y compris
ceux rémunérés ;
–– toute correspondance et la validation des données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence au-delà de la limite de ses attributions.
Article 21
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte et des crises,
délégation est donnée à Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, à
l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite
de ses attributions et fonctions, les ordres de mission et les commandes afférentes concernant
les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par
la ministre en charge de la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence
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régionale de santé) ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande
agréée par le directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la
santé publique.
Article 22
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Nicole PELLETIER, directrice de l’alerte
et des crises, et de Mme Catherine LEMORTON, responsable de l’unité réserve sanitaire, délégation
est donnée à M. Lionel FOREST, adjoint à la responsable de l’unité réserve sanitaire, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions, les ordres de mission et les commandes afférentes concernant les réservistes sanitaires en France ou à l’étranger, résultant d’un arrêté de mobilisation pris par la ministre
en charge de la santé ou d’une décision motivée d’un directeur général d’ARS (agence régionale
de santé) ou d’ARSZ (agence régionale de santé de zone) consécutive à une demande agréée par le
directeur général en application des dispositions de l’article R. 3134-2 du code de la santé publique.
Article 23
Délégation est donnée à Mme Nicole PELLETIER, pharmacien responsable de l’unité établissement pharmaceutique, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande
d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements
contractuels afférents.
Article 24
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicole PELLETTIER, pharmacien responsable de
l’unité établissement pharmaceutique, délégation est donnée à M. Lionel de MOISSY, pharmacien responsable intérimaire, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande
d’achat de produits ou services d’un montant hors taxe inférieur à 5 000 € et les engagements
contractuels afférents.
Article 25
Délégation est donnée aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction, de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France,
dans la limite de leurs attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence :
Mme Anne LAPORTE, directrice des régions ;
Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses ;
Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes ;
M. Sébastien DENYS, directeur de la santé environnement et travail ;
M. Yann Le STRAT, directeur de l’appui, traitements et analyses de données ;
Mme Valérie DERREY, adjointe du directeur de la communication et du dialogue avec la société ;
Mme Anne-Catherine VISO, directrice de la direction scientifique et internationale.
Article 26
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une des personnes visées à l’article 25, délégation est
donnée aux personnes dont la liste suit, et chacune pour ce qui concerne uniquement sa direction,
de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de leurs
attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence :
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M. Franck GOLLIOT, adjoint de la directrice des régions ;
M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé ;
M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses ;
Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non transmissibles et
traumatismes.
Article 27
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction santé
environnement et travail, délégation est donnée à Mme Mounia EL YAMANI, responsable de l’unité
évaluation des expositions professionnelles au sein de la direction santé environnement et travail
et faisant fonction d’adjointe au directeur de la direction santé environnement et travail, à l’effet de
signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France pour la direction santé
travail, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 28
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien DENYS, directeur de la direction santé
environnement et travail, délégation est donnée à Mme Mélina LE BARBIER, responsable de l’unité
surveillance des pathologies en lien avec l’environnement au sein de la direction santé environnement et travail et faisant fonction d’adjointe au directeur de la direction santé environnement et
travail, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France pour
la direction santé environnement et travail, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 29
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention et de la promotion de la santé, et de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Claudine TANGUY, adjointe à la
directrice de la prévention et de la promotion de la santé, à l’effet de signer, au nom du directeur
général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/déplacements ;
–– toute correspondance et de valider les données produites par les partenaires et transmises
à Santé publique France et à ses directions, à l’exclusion des correspondances et décisions
engageant juridiquement ou financièrement l’agence.
Article 30
En cas d’empêchement simultané de M. Bruno COIGNARD, directeur des maladies infectieuses,
et de M. Didier CHE, adjoint du directeur des maladies infectieuses, délégation est donnée à
Mme Stéphanie REY, occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des maladies infectieuses, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande
d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 31
En cas d’absence et d’empêchement simultané de Mme Sylvie QUELET, directrice de la prévention
et de la promotion de la santé, de M. Pierre ARWIDSON, adjoint à la directrice de la prévention et de
la promotion de la santé, et de Mme Claudine TANGUY, adjointe à la directrice de la prévention et
de la promotion de la santé, délégation est donnée à Mme Virginie BUFKENS, occupant la fonction
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de référent administratif et financier au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la
santé, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la
limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe
inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux
missions/déplacements.
Article 32
En cas d’absence et d’empêchement simultanés de M. Sebastien DENYS, directeur de la direction
santé environnement et travail, de Mme Mounia EL YAMANI, responsable de l’unité évaluation des
expositions professionnelles au sein de la direction santé environnement et travail et adjointe au
directeur de la direction santé environnement et travail, de Mme Mélina LE BARBIER, responsable
de l’unité surveillance des pathologies en lien avec l’environnement au sein de la direction santé
environnement et travail et adjointe au directeur de la direction santé environnement et travail,
délégation est donnée à Mme Karine DE PROFT et à M. Cédric PIERLOT, occupant tous deux la
fonction de référent administratif et financier au sein de la direction santé environnement et travail,
à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la
limite de leurs attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe
inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux
missions/déplacements.
Article 33
En cas d’empêchement simultané de Mme Anne LAPORTE, directrice des régions, et de M. Franck
GOLLIOT, adjoint à la directrice des régions, délégation est donnée à Mme Christel GUILLAUME,
occupant la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des régions, à l’effet
de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé publique France, dans la limite de ses
attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande d’un montant hors taxe inférieur à
1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion des dépenses liées aux missions/
déplacements.
Article 34
En cas d’empêchement simultané de Mme Anne GALLAY, directrice des maladies non transmissibles et traumatismes, et de Mme Emmanuelle BAUCHET, adjointe à la directrice des maladies non
transmissibles et traumatismes, délégation est donnée à Mme Suzanne MONTANARY, occupant
la fonction de référent administratif et financier au sein de la direction des maladies non transmissibles et traumatismes, à l’effet de signer, au nom du directeur général par intérim de Santé
publique France, dans la limite de ses attributions et fonctions, l’ensemble des bons de commande
d’un montant hors taxe inférieur à 1 000 € et les engagements contractuels afférents, à l’exclusion
des dépenses liées aux missions/déplacements.
Article 35
Cette décision abroge la précédente décision DG no 135-2019 du 28 mars 2019 portant délégations
de signature au sein de Santé publique France.
Article 36
La présente décision prendra effet à compter du 10 juin 2019.
Article 37
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 juin 2019.
Le directeur général par intérim,
Martial Mettendorff
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence nationale de santé publique
Santé publique France
_

Décision DG no 304-2019 du 11 juin 2019relative à la désignation du pharmacien responsable
et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves
NOR : SSAX1930290S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu l’article L. 5124-2 du code de la santé publique mentionnant l’établissement pharmaceutique
ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23, R. 5124-24, R. 5124-34 et R. 5124-36 du code
de la santé publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2019 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence nationale de santé publique, M. Martial METTENDORFF,
Décide :
Article 1er
Mme Nicole PELLETIER, docteur en pharmacie, est désignée, à compter du 10 juin 2019, pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux
menaces sanitaires graves.
En sa qualité de pharmacien responsable pour le compte de l’établissement pharmaceutique
de l’Agence nationale de santé publique, elle assume les missions suivantes correspondant aux
activités de l’établissement défini dans les autorisations d’ouverture des établissements pharmaceutiques en date du 23 mars 2009 ainsi que celle en date du 2 décembre 2015.
Le pharmacien responsable :
1. Organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’entreprise ou de l’organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le
retrait des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou
articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2. Veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la
sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3. Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise sur le
marché présentées par l’entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu’il
organise et surveille ;
4. Participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études ;
5. Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s’il s’agit d’un pharmacien chimiste des armées ;
6. Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 92

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

7. Il signale aux autres dirigeants de l’entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l’exercice de ces attributions ;
8. Il met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux
articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 ;
9. Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l’Union européenne,
à ce que les dispositifs de sécurité visés à l’article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4 ;
10. Il signale à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute
mise sur le marché national d’un médicament qu’il estime falsifié au sens des dispositions de
l’article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l’exploitation et la distribution.
Dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la
santé publique oppose un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au
pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé ou, s’agissant des pharmaciens chimistes des armées,
l’inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celuici, si nécessaire, de saisir le directeur général de l’agence.
Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d’administration,
de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de
l’entreprise ou de l’organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l’exercice
des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1o au 10o du présent article.
Le pharmacien responsable est membre du comité de direction (Codir) de santé publique France.
Article 2
M. Lionel de MOISSY, docteur en pharmacie, est désigné pharmacien responsable intérimaire.
Article 3
Cette décision abroge la précédente décision DG no 670-2017 du 31 octobre 2017 relative à la
désignation du pharmacien responsable et du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves.
Article 4
La précédente décision prend effet à compter du 10 juin 2019.
Article 5
La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 juin 2019.
Le directeur général par intérim,
	Martial Mettendorff
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence nationale de santé publique
Santé publique France
_

Décision DG no 305-2019 du 11 juin 2019relative à la désignation
du pharmacien délégué de l’Agence nationale de santé publique
NOR : SSAX1930289S

Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son chapitre III du titre Ier du livre IV de la première
partie ;
Vu l’article L. 5124-2 du code de la santé publique mentionnant l’établissement pharmaceutique
ouvert par l’Agence nationale de santé publique (ANSP) pour les actions concernant les médicaments et produits énoncés à l’article L. 4211-1 du code précité ;
Vu les dispositions des articles R. 5124-16, R. 5124-23, R. 5124-24, R. 5124-34 et R. 5124-36 du code
de la santé publique ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 166 ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique, et en particulier son article 4 et son article L. 1413-4 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2019 portant nomination du directeur général par intérim de l’Agence nationale de santé publique, M. Martial METTENDORFF, à compter du 10 juin 2019 ;
Vu la décision DG no 304-2019 du 11 juin 2019 portant désignation du pharmacien responsable et
du pharmacien responsable intérimaire de l’établissement pharmaceutique pour la protection de la
population face aux menaces sanitaires graves,
Décide :
Article 1er
Mme Anaïs TERREZANO est désignée pharmacien délégué de l’établissement pharmaceutique de
stockage et de distribution, dénommé Plateforme nationale des stocks stratégiques de santé, situé
au 1, route d’Alsace-Lorraine, à Marolles (51), à compter de l’autorisation d’ouverture accordée par
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Article 2
Cette décision abroge la précédente décision DG no 102-2018 du 3 avril 2018 relative à la désignation du pharmacien délégué de l’Agence nationale de santé publique.
Article 3
La présente décision prend effet à compter du 10 juin 2019.
Article 4
La présente décision sera transmise au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé conformément à l’article R. 5124-35 du code de la santé
publique et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 juin 2019.
Le directeur général par intérim,
	Martial Mettendorff
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégations de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1930250X

Direction déléguée des systèmes d’information.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge (les deux si mentionnées dans la
compilation sinon adapter) sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites
fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DIR)
DIRECTION DU GROUPE UGECAM (DGU)
Mme le docteur Michelle CARZON
Décision du 31 mars 2019
La délégation de signature accordée à Mme le docteur Michelle CARZON par décision du
7 novembre 2018 est abrogée au 31 mars 2019 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
M. Jacques BOUÉ
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Jacques BOUÉ par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée au 3 décembre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU PÔLE RHÔNE-ALPES (DPRA)
DÉPARTEMENT GESTION DES PRESTATIONS (DGP)
M. Philippe BOBET
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Philippe BOBET par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe BOBET, responsable du département gestion
des prestations, DDSI/DPRA, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DE SOLUTIONS EXTERNES (DDISE)
M. Pedram NIKFOAD
Décision du 3 décembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Pedram NIKFOAD, responsable du département du
développement et intégration des solutions externes, DDSI/DPRA, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DU PILOTAGE ET DES FONCTIONS TRANSVERSES (DPFT)
M. Jacques RONDEAU
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Jacques RONDEAU par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 3 décembre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Olivier DAMOISEAU
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Olivier DAMOISEAU, responsable du département PMO,
DDSI/DPFT, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT AMÉLIORATION OPÉRATIONNELLE DES PROCESSUS (DAOP)
M. Serge DI BENEDETTO
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Serge DI BENEDETTO par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 3 décembre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE DES RESSOURCES ET DES MOYENS (DSRM)
DÉPARTEMENT DU BUDGET ET DE LA PLANIFICATION (DBP)
M. Christophe LACHENE
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Christophe LACHENE par décision du 21 septembre 2015
est abrogée au 3 décembre 2018 au soir.
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)
DÉPARTEMENT GOUVERNANCE, TRANSFORMATION ET SERVICES CLIENTS (DGTSC)
M. Nicolas GOUBET
Décision du 3 décembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas GOUBET, responsable du département gouvernance, transformation et services clients, DDSI/DOSC, pour signer :
–– la correspondance courante relative au département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIVISION CENTRE DE SUPPORT NATIONAL (CSN)
M. Claude PONS
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Claude PONS, par décision 17 novembre 2014 est
abrogée au 3 décembre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT ORGANISATION, PILOTAGE ET RÉALISATION DE LA RECETTE (DOP2R)
DÉPARTEMENT PRODUCTION PAR INTÉRIM (DPROD)
M. Gilles SOULIER
Décision du 3 décembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Gilles SOULIER, responsable du département organisation, pilotage et réalisation de la recette, DDSI/DOSC, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
Durant la vacance du poste du responsable département production, DDSI/DOSC, délégation de
signature est accordée à M. Gilles SOULIER, chargé d’assurer l’intérim de ce poste, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Jean-Philippe GRAU
Décision du 5 octobre 2018
La délégation de signature accordée à M. Jean-Philippe GRAU par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 5 octobre 2018 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIVISION PILOTAGE ET SUIVI PRODUCTION (DPSP)
DIVISION PILOTAGE ET SUIVI ÉDITIQUE (DPSE)
M. Dominique VANDERRIEST
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Dominique VANDERRIEST par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, responsable de la division
pilotage et suivi éditique au sein du département production, DDSI/DOSC, pour signer :
–– la correspondance courante relative aux activités d’éditique ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
les activités d’éditique.
Délégation de signature est accordée à M. Dominique VANDERRIEST, responsable de la division
pilotage et suivi production au sein du département production, DDSI/DOSC, pour signer :
–– la correspondance courante relative aux activités de la division pilotage et suivi production,
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
la division pilotage et suivi production.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION TECHNIQUE ET SÉCURITÉ (DTS)
M. Nicolas BOITARD
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Nicolas BOITARD par décision du 19 septembre 2016
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas BOITARD, responsable de la direction technique
et sécurité, DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
–– 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.
DÉPARTEMENT SÉCURITÉ (DS)
M. Emmanuel DEBOFFLES
Décision du 3 décembre 2018
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel DEBOFFLES, responsable du responsable
du département sécurité, DDSI/DTS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT RÉSEAU (DR)
M. Philippe CUEILLE
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Philippe CUEILLE par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe CUEILLE, responsable du département réseau,
DDSI/DTS, pour signer :
–– la correspondance courante du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT TECHNIQUE (DT)
M. Jean-Marc PEROL
Décision du 3 décembre 2018
La délégation de signature accordée à M. Jean-Marc PEROL par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Marc PEROL, responsable du département
technique, DDSI/DTS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DÉPARTEMENT BUDGÉTAIRE COORDINATION ET SÉCURISATION DES ACHATS (DBCSA)
Mme Murielle MARQUES
Décision du 14 avril 2019
La délégation de signature accordée à Mme Murielle MARQUES par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 14 avril 2019 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 29 mai 2019portant nomination des membres
du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SSAH1930273A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3,
Arrête :
Article 1er
Le Haut Conseil des professions paramédicales est présidé par Mme Dominique Acker.
Sont nommées membres du Haut Conseil des professions paramédicales les personnes suivantes :
I. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
FO
Titulaires
Delphine BOULAN, Fédération des personnels des services publics et de santé.
Christian PRUD’HOMME, Fédération des personnels des services publics et de santé.
Suppléants
Gilles GADIER, Fédération des personnels des services publics et de santé.
Nathalie RIEUX SICARD, Fédération des personnels des services publics et de santé.
Sophie ARDON, Fédération des personnels des services publics et de santé.
Gilles MANCHON, Fédération des personnels des services publics et de santé.
CGT
Titulaires
Annick PICARD, Fédération de la santé et de l’action sociale.
Laurent LAPORTE, Fédération de la santé et de l’action sociale.
Suppléants
Marie-Ange MILLOCHAU, Fédération de la santé et de l’action sociale.
Jacques DUPERRET, Fédération de la santé et de l’action sociale.
Jean-Jacques ROZO, Fédération de la santé et de l’action sociale.
Kamala RAMA, Fédération de la santé et de l’action sociale.
CFDT
Titulaires
Florence DEDIEU, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux.
Romuald FOLTZ, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 100

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Suppléants
Annick PRADERES, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux.
Bruno LAMY, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux.
Brigitte ZIMMERMANN, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux.
Xavier FLOUS, Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux.
UNSA
Titulaire
Jean-Claude STUTZ, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé et
sociaux.
Suppléants
Laurence Béatrice CLUZEL, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé
et sociaux.
Marie-Hélène GUYAT, Fédération Union nationale des syndicats autonomes - UNSA santé et
sociaux.
SUD
Titulaire
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale Sud - santé sociaux.
Suppléants
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale Sud - santé sociaux.
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale Sud - santé sociaux.
II. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS RECONNUS
REPRÉSENTATIFS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 162-33 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Fédération nationale des infirmiers
Titulaire
Daniel GUILLERM, Fédération nationale des infirmiers.
Suppléants
Pascale LEJEUNE, Fédération nationale des infirmiers.
Julien MAULDE-ROBERT, Fédération nationale des infirmiers.
Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux
Titulaire
Catherine KIRNIDIS, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
Suppléants
Marianne PACHE, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
Frédéric MASSON, Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
Titulaire
Philippe LEVANNIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
Suppléants
Rémy RIVIER, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
Anicette SULBERT, Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.
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Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux
Titulaire
Yvan TOURJANSKY, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Suppléants
Véronique MOREL-LAB, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Vivien HAUSBERG, Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.
Fédération nationale des orthophonistes
Titulaire
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale des orthophonistes.
Suppléants
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale des orthophonistes.
Un représentant (en cours de désignation), Fédération nationale des orthophonistes.
Syndicat national autonome des orthoptistes
Titulaire
Yves TRINTA, Syndicat national autonome des orthoptistes.
Suppléants
Anne Caroline GOISSEN, Syndicat national autonome des orthoptistes.
Laurent MILSTAYN, Syndicat national autonome des orthoptistes.
Fédération nationale des podologues
Titulaire
Alexandre AKLI, Fédération nationale des podologues.
Suppléants
Laïna VERIN, Fédération nationale des podologues.
Jérémy MAUDOUIT, Fédération nationale des podologues.
III. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES FÉDÉRATIONS D’EMPLOYEURS
D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS
Fédération hospitalière de France
Titulaire
Stéphane MICHAUD, Fédération hospitalière de France.
Suppléants
Sylvie LEUWERS, Fédération hospitalière de France.
Sandrine WILLIAUME, Fédération hospitalière de France.
Fédération de l’hospitalisation privée
Titulaire
Fabienne SEGUENOT, Fédération de l’hospitalisation privée.
Suppléants
Grégory CAUMES, Fédération de l’hospitalisation privée.
Béatrice FRECON, Fédération de l’hospitalisation privée.
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Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non lucratif
Titulaire
Alice CASAGRANDE, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but
non lucratif.
Suppléants
Virginie PREYSSAS, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but non
lucratif.
Stéphane LE GUEUX, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne à but
non lucratif.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
Titulaire
Sébastien BOSCH, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Suppléants
Nathalie LE MOAL, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
Nicole BOUWYN, Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.
IV. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS OU GROUPES DE PROFESSIONS
Association nationale française des ergothérapeutes
Titulaire
Hélène HERNANDEZ, Association nationale française des ergothérapeutes.
Suppléants
Olivier DOSSMANN, Syndicat des instituts de formation en ergothérapie français.
Tiare ADER, Association nationale française des ergothérapeutes.
Fédération française des psychomotriciens
Titulaire
Gérard HERMANT, Fédération française des psychomotriciens.
Suppléants
Florence BRONNY, Syndicat national d’union des psychomotriciens.
Franck PITTERI, Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité.
Association française du personnel paramédical d’électroradiologie
Titulaire
Fabien VOIX, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie.
Suppléants
Béatrice JAMAULT, comité d’harmonisation des centres de formation des manipulateurs
d’électroradiologie médicale.
Joël COMTE, Association française du personnel paramédical d’électroradiologie.
Syndicat national des audioprothésistes
Titulaire
Luis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes.
Suppléants
Karen GINISTY, Collège national d’audioprothèse.
Hervé PICOLLET, Syndicat national des audioprothésistes.
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Rassemblement des opticiens de France
Titulaire
Didier PAPAZ, Rassemblement des opticiens de France.
Suppléants
Catherine DE LA BOULAYE, Rassemblement des opticiens de France.
Alain GERBEL, Fédération nationale des opticiens de France.
Fédération française des podo-orthésistes
Titulaire
Marielle DUFAURE, Fédération Française des podo-orthésiste.
Suppléants
Stéphane BRANGIER, Union française des orthoprothésistes.
David BONNET, Syndicat national des orthopédistes orthésistes français.
Association française des diététiciens-nutritionnistes
Titulaire
Florence ROSSI, Association française des diététiciens-nutritionnistes.
Suppléants
Ghislain GRODARD, Association française des diététiciens-nutritionnistes.
Un représentant (en cours de désignation), Association française des diététiciens-nutritionnistes.
Association française des techniciens de laboratoire médical
Titulaire
Edwige CAROFF, Association française des techniciens de laboratoire médical.
Suppléants
José THARSIS, Association française des techniciens de laboratoire médical.
Sylvie VOILLOT, Association française des techniciens de laboratoire médical.
Syndicat national des infirmiers anesthésistes
Titulaire
Bruno HUET, Syndicat national des infirmiers anesthésistes.
Suppléants
Jean-Yves LEBLANC, Comité d’entente des écoles d’infirmiers anesthésistes diplômés d’État.
Audrey CHASLES, Syndicat national des infirmiers anesthésistes.
Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État
Titulaire
Dominique LANQUETIN, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire
diplômés d’État.
Suppléants
Marie Sophie NIAY, Association des enseignants des écoles d’infirmières de bloc opératoire.
Sylvain CARNEL, Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés
d’État.
Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants
Titulaire
Charles EURY, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants.
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Suppléants
Anaïs VALENCAS, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants.
Anne METIVET, Comité d’entente des écoles préparant aux métiers de l’enfance.
V. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ NON MÉDICALES
Fédération nationale des associations d’aides-soignants
Titulaire
Guillaume GONTARD, Fédération nationale des associations d’aides-soignants.
Suppléants
Arlette SCHUHLER, Fédération nationale des associations d’aides-soignants.
Christine FORET, Fédération nationale des associations d’aides-soignants.
Association nationale des auxiliaires de puériculture
Titulaire
Catherine PAPAIL, Association nationale des auxiliaires de puériculture.
Suppléants
Valérie CADET, Association nationale des auxiliaires de puériculture.
Sabine GESTIN, Association nationale des auxiliaires de puériculture.
VI. – AU TITRE DES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AYANT VOIX CONSULTATIVE
Fédération des médecins de France
Titulaire
Corinne LE SAUDER, Fédération des médecins de France.
Suppléants
Jean-Paul HAMON, Fédération des médecins de France.
Jean-Marc LARUELLE, Fédération des médecins de France.
MG France
Titulaire
Philippe MARISSAL, MG France.
Suppléants
Jean-Louis BENSOUSSAN, MG France.
Agnès GIANNOTTI, MG France.
Conseil national de l’ordre des médecins
Titulaire
Un représentant (en cours de désignation), Conseil national de l’ordre des médecins.
Suppléants
Un représentant (en cours de désignation), Conseil national de l’ordre des médecins.
Un représentant (en cours de désignation), Conseil national de l’ordre des médecins.
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Titulaire
Roger-Philippe GACHET, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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Suppléants
Anne POLLET, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Pascale MATHIEU, Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues
Titulaire
Éric PROU, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
Suppléants
Brigitte TARKOWSKI, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
Guillaume BROUARD, Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues.
Conseil national de l’ordre des infirmiers
Titulaire
Patrick CHAMBOREDON, Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Suppléants
Christophe ROMAN, Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Anne JAUER, Conseil national de l’ordre des infirmiers.
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 29 mai 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Cécile Courreges
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination au conseil central
de la section G de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930282A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-15 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Isabelle JAYET, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section G de l’ordre
national des pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination
au conseil central de la section E de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930283A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-14 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Hélène DUPONT, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section E de l’ordre
national des pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination au conseil central
de la section C de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930284A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-8 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
M. Alain HENRY, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommé représentant, à titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section C de l’ordre national des
pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination au conseil central
de la section A de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930285A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-4 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Nadine WEISSLEIB, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section A de l’ordre
national des pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination au conseil central
de la section H de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930286A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-15-1 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Valérie GODINOT, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section H de l’ordre
national des pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination au conseil central
de la section B de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930288A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-7 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Martine BOULEY, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentant, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section B de l’ordre
national des pharmaciens.
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 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 juin 2019portant nomination
au conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens
NOR : SSAH1930332A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu l’article L. 4232-9 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Eliane MAALIKI, pharmacien inspecteur de santé publique, est nommée représentante, à
titre consultatif, du ministre chargé de la santé auprès du conseil central de la section D de l’ordre
national des pharmaciens.
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 14 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
La sous-direction des ressources humaines
du système de santé,
Le sous-directeur,
	Mathias Albertone
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

UNION NATIONALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

_

_

CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE
_

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

Direction de l’offre de soins
_

Département des professions de santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des relations avec les professionnels de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction no DSS/SD1/1B/DGOS/CNAM/2019/60 du 20 mars 2019relative à la mise en œuvre
du contrat de praticien territorial médical de remplacement et à l’extension de la couverture
sociale du contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire
NOR : SSAS1908424J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 octobre 2018. – Visa CNP 2018-93.
Résumé : l’instruction détaille les modalités de mise en œuvre du contrat de praticien territorial
médical de remplacement et l’extension de la couverture sociale du contrat de praticien territorial
de médecine ambulatoire.
Mots clés : PTMR – médecins – remplaçants – PTMA – maladie – maternité – paternité.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-3 et L. 1435-4-5 ;
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-1 ;
Décret no 2017-703 du 2 mai 2017 relatif aux contrats de praticien territorial de médecine
ambulatoire et de praticien territorial médical de remplacement ;
Arrêté du 22 novembre 2018 relatif au contrat type de praticien territorial médical de
remplacement pris en application de l’article R. 1435-9-51 du code de la santé publique ;
Arrêté du 3 mai 2017 fixant le nombre des contrats de praticien territorial médical de
remplacement et portant leur répartition régionale.
Annexes :
Annexe 1. – Formulaire type d’ordre de paiement des ARS vers les caisses.
Annexe 2. –	Illustrations pour présentation des modalités pratiques de versement du complément de rémunération en cas de suspension de l’activité pour cause de maladie,
maternité ou paternité dans le cadre du contrat de PTMR.
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La ministre des solidarités et de la santé et le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie (pour application).
Afin de lutter contre les disparités de répartition des médecins sur le territoire et d’améliorer
l’accès aux soins, plusieurs mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics ces dernières
années afin d’inciter les médecins à s’installer ou à maintenir leur activité libérale dans les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues
au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Certaines de ces mesures ont visé plus particulièrement les jeunes médecins :
–– le contrat d’engagement de service public (CESP) qui attribue une allocation mensuelle à
des étudiants en médecine qui s’engagent à s’installer, une fois leurs études terminées,
dans des zones sous-denses en offre médicale ;
–– le contrat de « praticien territorial de médecine générale » (PTMG) qui incite à l’installation
de jeunes médecins généralistes libéraux dans ces territoires, en leur garantissant un niveau
minimum de revenu pendant toute la période de constitution de leur patientèle et le versement d’un complément de rémunération aux médecins pendant leur période d’inactivité du fait
d’une maladie ou d’une maternité ;
–– le contrat de « praticien territorial de médecine ambulatoire » (PTMA) qui permet à l’ensemble
des médecins libéraux (toutes spécialités médicales confondues) installés dans des zones
sous denses de bénéficier d’une rémunération forfaitaire supplémentaire durant leur congé
maternité et paternité.
À l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les pouvoirs publics ont
souhaité accentuer l’attractivité des zones déficitaires en offre de soins, en mettant en place deux
nouvelles mesures s’inscrivant dans la continuité des dispositifs existants, qui permettent :
–– l’amélioration de la protection sociale des médecins libéraux dans le cadre du contrat de
praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), en étendant le bénéfice du complément
de rémunération en cas d’inactivité, aux médecins en congé maladie ;
–– l’instauration d’un nouveau contrat de praticien territorial médical de remplacement (PTMR),
afin d’inciter les jeunes médecins remplaçants à exercer en zone déficitaire.
Ces dispositions sont traduites dans un décret no 2017-703 du 2 mai 2017 relatif aux contrats
de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) et de praticien territorial médical de
remplacement (PTMR) et dans deux arrêtés ministériels d’application, publiés au Journal officiel
des 4 et 5 mai 2017.
Conformément à la méthodologie définie dans l’arrêté du 13 novembre 2017 pour la détermination
des zones prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les médecins sont
éligibles aux mesures précitées lorsqu’ils s’installent ou exercent leur activité dans les zones d’intervention prioritaire ou dans les zones d’action complémentaire déterminées par arrêté du directeur
général de l’ARS.
À noter que, dans l’attente de la définition d’une méthodologie propre à certaines spécialités
médicales, comme prévue dans le plan d’accès territorial aux soins présenté en octobre 2017, l’arrêté
du 13 novembre 2017 s’applique également aux médecins spécialistes (autre que généralistes)
exerçant en ville.
La présente instruction a pour objet de présenter ces mesures, et notamment le nouveau contrat
PTMR, en précisant le rôle des ARS et de l’assurance maladie dans la gestion de ce dispositif.
1. L’instauration d’un contrat de praticien territorial médical de remplacement (PTMR)
1.1. Présentation du contrat
Le statut de praticien territorial médical de remplacement (PTMR) s’inscrit dans le prolongement
des dispositifs précédents créés par le législateur, pour inciter à l’installation des jeunes et futurs
médecins, dans les zones sous-denses prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Il innove toutefois en promouvant la place du médecin remplaçant dans l’offre de soins,
là où jusqu’à présent, seuls les médecins installés en libéral et conventionnés étaient concernés par
les mesures incitatives.
Ce nouveau contrat vise à inciter les jeunes remplaçants à découvrir l’exercice libéral en zones
sous-denses, afin de faciliter la période de transition entre la fin des études médicales et l’installation.
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Parallèlement, il permet aux médecins déjà installés dans ces zones de bénéficier d’une sécurisation
de leur remplacement pour les périodes où ils seraient amenés à s’absenter.
L’objectif est que les médecins adhérant à ce nouveau contrat s’engagent à exercer, dans le cadre
de contrats de remplacement, une activité médicale libérale minimale sur une ou plusieurs zones
prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
En contrepartie, les signataires de ces contrats ont la garantie de percevoir une rémunération
forfaitaire destinée à compenser les périodes d’interruption d’activité entre les remplacements
réalisés, ainsi qu’un complément de rémunération destiné à compenser les périodes d’interruption
d’activité de remplacement, en cas de maladie, de maternité ou de paternité.
Le nombre de contrats de PTMR auxquels il est possible d’adhérer est fixé annuellement par
arrêté ministériel : pour 2017 et 2018 ce nombre est fixé à 200.
À noter : le contrat de PTMR n’est pas cumulable avec un contrat d’engagement de service public
(CESP) ou un contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG).
En outre, les médecins remplaçants n’étant pas conventionnés en propre, ces derniers ne
bénéficient pas de l’aide financière complémentaire maternité, paternité ou adoption, prévue par
l’avenant 3 à la convention médicale de 2016, qui est une rémunération strictement conventionnelle
et destinée exclusivement aux médecins libéraux conventionnés en propre (cf. CIR Cnam-21-2017).
1.2. Éligibilité au contrat
En application des dispositions de l’article L.1435-4-5 du code de la santé publique, le contrat
de PTMR peut être signé entre une ARS et les médecins habilités à effectuer des remplacements,
dans les conditions définies à l’article L. 4131-2 du même code :
–– un médecin spécialiste en médecine générale ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans ;
–– un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant ;
–– un assistant spécialiste exerçant à temps partiel au sein d’un établissement public de santé.
Le médecin adhérant à un contrat PTMR ne peut pas être installé en libéral.
Pour rappel, au regard de la convention nationale des médecins libéraux, le remplaçant adopte
la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la convention,
à l’exception du droit permanent à dépassement (article 34 de la convention médicale).
Ce médecin remplaçant peut avoir une activité mixte de remplaçant et de salariat par exemple
dans un établissement, un centre de santé, etc.
1.3. Modalités d’adhésion et durée du contrat
Le médecin qui souhaite adhérer au contrat doit contacter l’ARS de sa région.
Le contrat signé doit être conforme au contrat type fixé par l’arrêté du 3 mai 2017.
Un médecin ne peut exercer des fonctions de PTMR qu’à raison d’un seul contrat signé avec
une seule ARS.
Il ne peut y avoir cumul de contrats pour un même médecin avec plusieurs ARS. Ce contrat peut
cependant prévoir plusieurs territoires d’exercice. En outre, le médecin a la possibilité d’exercer
à temps partiel son activité de remplacement.
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an. Il peut être renouvelé pour une durée égale à un an
par avenant ou tacite reconduction sans toutefois que la durée totale puisse excéder :
–– soixante-douze mois (6 ans) pour un étudiant en médecine ;
–– trente-six mois (3 ans) pour un médecin thésé non installé.
Lorsque les conditions d’exercice requises par le contrat ne sont plus réunies à l’issue de la durée
initiale du contrat, le contrat n’est pas reconduit.
1.4. Aide prévue au contrat
1.4.1. Une rémunération forfaitaire de remplacement
En contrepartie d’une activité libérale de remplacement minimale correspondant à
5 000 consultations par an hors consultations réalisées dans le cadre de la PDSA), pour une
activité à temps plein, le PTMR reçoit une rémunération forfaitaire annuelle destinée à compenser
les périodes d’interruption d’activité entre les remplacements réalisés.
Celle-ci est de 4 600 euros bruts, équivalentes à 200 fois la valeur de la consultation au cabinet
de médecine générale (C), pour une activité à temps plein.
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La période prise en compte pour évaluer le seuil de consultations effectuées par le médecin
débute à la signature du contrat.
Cette rémunération est versée annuellement par la CPAM, à la date anniversaire du contrat, sous
réserve que le PTMR communique à l’ARS, pour chaque trimestre, une déclaration sur l’honneur
récapitulant, le nombre de consultations réalisées à titre de remplacement, les dates de début et de
fin du remplacement ainsi que l’identification du médecin remplacé.
La déclaration de ces informations est adressée par les médecins remplaçants avant le 15 du mois
suivant le trimestre au titre duquel la déclaration est effectuée.
Lorsque l’activité de PTMR est effectuée à temps partiel, le seuil minimal d’activité et le montant
de la rémunération sont divisés par deux.
Ainsi, en contrepartie d’une activité minimale de 2 500 consultations par an, le dispositif PTMR offre
une rémunération annuelle de 2 300 euros bruts, équivalents à 100 fois la valeur de la consultation
au cabinet de médecine générale (C), pour une activité à temps partiel.
Tableau récapitulatif des montants
ACTIVITÉ TEMPS PLEIN

ACTIVITÉ TEMPS PARTIEL

5 000 consultations/an

2 500 consultations/an

4 600 € bruts/an

2 300 € bruts/an

Activité minimale requise
Montant de la rémunération forfaitaire attribuée en plus des honoraires perçus dans
le cadre des remplacements effectués

1.4.2. Un complément de rémunération en cas de suspension de l’activité
pour cause de maladie, maternité ou paternité
 Un complément de rémunération est versé mensuellement en cas d’incapacité du PTMR à
assurer son activité de remplacement pour cause de maladie, de maternité ou de paternité.
Elle est cumulable avec la rémunération forfaitaire de remplacement.
 Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de cet avantage :
–– le remplaçant doit avoir exercé l’activité de PTMR au cours du trimestre civil précédant le
mois au cours duquel débute l’arrêt de travail, ce dernier étant attesté par la constatation
médicale de son incapacité à assurer son activité de remplacement.
–– en cas d’incapacité à assurer son activité de remplacement, pour cause de maladie, le PTMR
doit justifier d’un arrêt de travail d’une durée de plus de sept jours.
À noter : la condition d’activité libérale minimale, visée au point 2.4.1 de la présente instruction,
est modifiée lorsque le PTMR justifie d’un arrêt de travail (cf. tableau ci-après).
 Sous réserve d’avoir respecté cette condition minimale d’activité et d’avoir averti l’ARS de
l’interruption de travail, le médecin bénéficie des rémunérations suivantes au titre de son contrat :
ACTIVITÉ TEMPS PLEIN

ACTIVITÉ TEMPS PARTIEL

Pour la maladie
Activité minimale requise

3 750 consultations/an

1 875 consultations/an

Montant de la rémunération

1 552,50 € bruts/mois

776,25 € bruts/mois

Pour la maternité
Activité minimale requise
Montant de la rémunération

3 750 consultations/an

1 875 consultations/an

3 105 € bruts/mois

1 552,50 € bruts/mois

Pour la paternité
Activité minimale requise

3 750 consultations/an

1 875 consultations/an

Montant de la rémunération

1 117,80 € bruts/mois

558,90 € bruts/mois

 En cas d’interruption de son activité pour cause de maladie ou de maternité, la rémunération
est versée à compter du mois au cours duquel débute l’arrêt de travail, dans la limite de trois mois :
–– attesté par le certificat médical mentionnant la durée de l’arrêt de travail pour le congé
maternité ;
–– attesté par une lettre d’interruption de travail pour la maladie.
Le montant versé est proratisé en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail.
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• En cas d’interruption pour cause de paternité, le complément de rémunération est versé à
compter du mois suivant celui de l’arrêt de travail attesté par la déclaration sur l’honneur de l’assuré
attestant de sa cessation d’activité.
Ce complément de rémunération au titre de la paternité est dû une seule fois et dans son intégralité.
Elle n’a pas à être proratisée.
 Dès le mois suivant celui au cours duquel prend fin l’arrêt de travail, les modalités de calcul
prévues au point 1.4.1 retrouvent à s’appliquer.
1.5. Rupture ou non-renouvellement du contrat
• À l’initiative du médecin PTMR
En cas de rupture d’adhésion de la part du médecin, le préavis est de deux mois.
La rupture prend effet à la date de réception par l’ARS de la lettre recommandée avec demande
d’avis de réception l’informant de cette rupture.
• À l’initiative de l’ARS
Lorsque, du fait du médecin, les conditions d’exercice requises pour prétendre au contrat ne
sont plus réunies, l’ARS informe le médecin, par lettre recommandée avec accusé de réception,
de son intention de rompre le contrat.
Le médecin dispose d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître
ses observations.
À l’issue de ce délai, l’ARS peut notifier au praticien la fin de son adhésion au contrat et la mesure
encourue à savoir le non-paiement de l’aide forfaitaire (rémunération forfaitaire de remplacement ou
complément de rémunération en cas de suspension de l’activité pour cause de maladie, maternité
ou paternité) prévue dans le contrat.
• En cas de changements substantiels du contrat
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement
substantiel des clauses du contrat, celui-ci peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des
parties sans préavis.
 Pour l’ensemble de ces situations, l’ARS doit informer sous 8 jours à compter de l’envoi du
courrier, la caisse d’assurance maladie de la date de rupture avec communication de la photocopie
du courrier de résiliation adressé au médecin.
1.6. Rôle de l’assurance maladie
Ce nouveau dispositif est géré essentiellement par l’ARS.
Le rôle principal de l’assurance maladie est celui du paiement et de la comptabilisation des
dépenses relatives à la rémunération forfaitaire versée aux PTMR.
Une fois le contrat signé avec un médecin, l’ARS doit prendre contact avec la caisse du lieu
du domicile du remplaçant et lui transmettre la copie du contrat dans un délai d’un mois à compter
de la signature du contrat par le professionnel.
La caisse assure le versement de la rémunération prévue par le dispositif, conformément à
l’ordonnancement effectué par l’ARS.
La mise en œuvre du dispositif nécessite une étroite collaboration entre l’ARS et la caisse.
L’ARS pourra être amenée à demander à la caisse toutes les informations lui permettant de
vérifier le respect des obligations contractuelles du médecin et inversement.
2. Modalités pratiques du versement de l’aide
Le financement est assuré par le fonds d’intervention régional (FIR) au titre des actions mentionnées
au 5o de l’article R. 1435-17 du code de la santé publique.
2.1. Ordonnancement
L’appréciation du respect des engagements du médecin relève strictement de la responsabilité
des ARS. Les caisses sont cependant invitées à collaborer avec les ARS dans le cadre d’éventuelles
demandes de ces dernières visant à vérifier le respect de ces engagements contractuels.
L’ARS communique l’ordre de paiement ou de non-paiement à la caisse, conformément
aux modèles figurant en annexe 1.
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La caisse doit procéder au paiement du médecin concerné, après réception des ordonnancements
transmis par l’ARS :
–– dans les 15 jours suivants la transmission des documents transmis par l’ARS pour la
rémunération forfaitaire de remplacement ;
–– aux périodes respectives prévues, pour la rémunération complémentaire due en cas
d’interruption de l’activité pour cause de maladie ou de maternité et après ordre de paiement
par l’ARS.
2.2. Paiement
Des instructions complémentaires comportant notamment les codes nature prestations servant
au paiement des rémunérations seront diffusées au réseau des caisses prochainement.
3. Suivi des contrats
Il appartient aux ARS de transmettre à l’UNCAM et au ministère chargé de la santé un bilan annuel
des paiements effectués sur la base des données qui leur sont communiquées par les caisses.
En outre, un suivi sera effectué au niveau national par l’assurance maladie via une remontée
annuelle sur les paiements réalisés au titre de ces contrats. Ces bilans seront présentés aux
représentants des médecins dans le cadre de l’Observatoire national des mesures conventionnelles.
Il est demandé de bien vouloir tenir informée la CNAM de toute difficulté rencontrée par les
caisses pour l’application de cette instruction. En cas de question ou de demande de précisions sur
ce dispositif, vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse mail suivante :
–– pour le réseau de l’assurance maladie : demographie.dprof@cnamts.fr ;
–– pour le réseau des ARS : dgos-r2@sante.gouv.fr.
4. L’amélioration de la couverture sociale du contrat de praticien territorial
de médecine ambulatoire (PTMA)
Pour rappel, et comme indiqué dans la LR-DDGOS-12-2016 précisant les modalités de sa mise
en œuvre, le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA), vise à favoriser le
maintien ou l’installation de jeunes médecins généralistes et autres spécialistes conventionnés,
dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès
aux soins prévues au 1o de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
À l’origine, ce contrat accordait un complément de rémunération, en cas d’interruption d’activité
de soins pour cause de maternité ou de paternité.
Le décret du 2 mai 2017 étend les cas permettant de bénéficier du complément de rémunération
en période d’inactivité : il permet désormais, en sus de l’interruption pour cause de maternité ou
paternité, de bénéficier de cette indemnisation, en cas d’inactivité supérieure à sept jours pour
cause de maladie.
Dans ce cadre, en cas d’interruption de son activité de soins pour cause de maladie, le praticien
territorial de médecine ambulatoire, peut bénéficier d’une rémunération complémentaire
d’un montant de 1 552,50 euros bruts pour un exercice temps plein.
Cette rémunération est alignée sur celle versée au praticien territorial de médecine générale
(PTMG) mais n’est pas cumulable avec celle-ci.
Ainsi, lorsque l’activité de PTMA est égale ou inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant
de la rémunération complémentaire pour cause de maladie, à l’instar de celle allouée pour cause de
maternité ou de paternité, est divisé par deux, soit 776,25 euros bruts.
La rémunération est versée à compter du mois au cours duquel intervient le huitième jour de
l’arrêt de travail.
Elle est due chaque mois civil, dans la limite de trois mois par arrêt de travail.
En outre, en sus du respect par le médecin des engagements prévus au contrat et listés dans
la lettre-réseau, le complément de rémunération pour cause de maladie, ne sera versé au praticien que si ce dernier adresse à l’agence régionale de santé (ARS) une lettre d’avis d’interruption
de travail dans un délai de 48 heures suivant le début de l’arrêt de travail.
L’appréciation du respect de cet engagement relève strictement de la responsabilité des ARS.
Les modalités d’ordonnancement par les ARS et de paiement par les caisses du complément
de rémunération pour cause de maladie, telles que précisées dans la LR-DDGOS-12-2016, restent
inchangées et s’appliquent à l’identique pour la maladie.
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Cette extension du complément de rémunération n’a pas d’impact sur le système informationnel
de l’assurance maladie
À noter : en application de l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017,
l’aide maternité ou paternité, prévue dans le cadre des contrats PTMA et des contrats PTMG n’est
pas cumulable avec l’aide supplémentaire conventionnelle maternité/paternité/adoption définie
dans l’avenant 3 à la convention médicale de 2016, prévoyant le versement d’un complément de
rémunération pour cause de maternité, paternité et adoption (cf. circulaire : CIR CNAMTS-21-2017).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courreges
Le directeur général de l’UNCAM,
	N. Revel
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ANNEXE 1

FORMULAIRE TYPE D’ORDRE DE PAIEMENT DES ARS VERS LES CAISSES

MODÈLE TYPE 1 : ORDRE DE PAIEMENT
Date
ORDRE DE PAIEMENT de l’ARS de … à la CPAM/CGSS de …
L’ARS de X demande à la CPAM/CGSS de X de verser au Docteur X au titre du contrat de praticien
territorial médical de remplacement (PTMR) signé le X la somme de :
Au titre de la rémunération forfaitaire de remplacement :
–– 4 600 € bruts (quatre mille six cent euros) pour un exercice réalisé à temps plein pour l’année
XXXX.
Ou
–– 2 300 € bruts (deux mille trois cent euros) pour un exercice réalisé à temps partiel pour l’année
pour l’année XXXX.
Au titre du complément de rémunération pour maladie :
–– 1 552,50 € bruts (mille cent cinquante-deux euros et cinquante cts) pour un exercice réalisé à
temps plein pour le mois de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est
effectué) dans la limite de la durée d’attribution des indemnités journalières maladie.
Ou
–– 776,25 € bruts (sept cent soixante-seize euros et vingt-cinq cts) pour un exercice réalisé à
temps partiel pour le mois de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est
effectué) dans la limite de la durée d’attribution des indemnités journalières maladie.
Au titre du complément de rémunération pour maternité :
–– 3 105 € bruts (trois mille cent cinq euros) pour un exercice réalisé à temps plein pour le mois
de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est effectué) dans la limite de
la durée d’attribution des indemnités journalières maternité.
Ou
–– 1 552,5 € bruts (mille cent cinquante-deux euros et cinquante cts) pour un exercice réalisé à
temps partiel pour le mois de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est
effectué) dans la limite de la durée d’attribution des indemnités journalières maternité.
Au titre du complément de rémunération pour paternité (représente 36 % de la rémunération versée
pour cause de maternité) :
–– 1 117,8 € bruts (mille cent dix-sept euros et quatre-vingt cts) pour un exercice réalisé à temps
plein pour le mois de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est effectué)
dans la limite de la durée d’attribution des indemnités journalières paternité.
Ou
–– 558,9 € bruts (cinq cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-dix cts) pour un exercice réalisé à
temps partiel pour le mois de XXXX (indication du mois précis au titre duquel le paiement est
effectué) dans la limite de la durée d’attribution des indemnités journalières paternité.
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MODELE TYPE 2 : ORDRE DE NON PAIEMENT
Date
Information de l’ARS de … à la CPAM /CGSS de …
L’ARS de X informe la CPAM/CGSS de X qu’aucun versement n’est à effectuer au docteur N…
au titre du contrat de praticien territorial médical de remplacement (PTMR) signé le XX/XX/20XX.
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ANNEXE 2

Illustrations pour présentation des modalités pratiques de versement du complément de rémunération en cas de suspension de l’activité pour cause de maladie, maternité ou paternité dans le
cadre du contrat de PTMR.
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01/04/18 au
30/06/2018

16/09/2018

Obligation d’avoir exercé l’activité
PTMR au cours du trimestre civil
précédant le mois de début de
l’arrêt, soit en l’espèce entre le
01/04/18 et le 30/06/18.

Début de l’arrêt de
travail

Illustration n° 1 :
• activité temps plein du PTMR
• arrêt de travail établi pour la période
du 16/09/2018 au 25/11/2018
(2 mois et une semaine)

2ème versement
mensuel
du complément
de rémunération
Fin de l’arrêt
de travail

Au plus tard
le
31/10/2018

25/11/2018

Au plus tard
le
30/11/2018

dernier versement
mensuel
du complément
de rémunération

=> Montant total de l’aide versée : 3 622,50€

 1 mois au titre d’octobre = 1552,50€
 25 jours pour le mois de novembre : 1293,75€

Détail calcul : 1552,50€ /30 (30 jours en sept) = 51,75€
51,75€x15 (nombre de jours restant à payer ) = 776,25€

Aide due (en euros brut) :
 15 jours au titre du mois de septembre du 16/09/18 au 30/09) = 776,25€

On paie mensuellement dans la limite de la durée de l’arrêt de travail restant à
courir et au maximum pour 3 mois

Prise en charge AM

Au plus tard
le
30/09/2018

Arrêt de travail de plus de 7 jours

1er versement
mensuel
du complément
de rémunération

PTMR : complément de rémunération pour cause de maladie
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01/04/18 au
30/06/2018

16/09/2018

Obligation d’avoir exercé l’activité
PTMR au cours du trimestre civil
précédant le mois de début de
l’arrêt, soit en l’espèce entre le
01/04/18 et le 30/06/18.

Début de l’arrêt de
travail

Illustration n° 2 :
• activité temps partiel du PTMR
• arrêt de travail établi pour la période
du 16/09/2018 au 25/11/2018
(2 mois et une semaine)

2ème versement
mensuel
du complément
de rémunération
Fin de l’arrêt
de travail

Au plus tard
le
31/10/2018

25/11/2018

Au plus tard
le
30/11/2018

dernier versement
mensuel
du complément
de rémunération

=> Montant total de l’aide versée : 1 811,45€

 1 mois au titre d’octobre = 776,25€
 25 jours pour le mois de novembre : 647,00€

Détail calcul : 776,25€ /30 (30 jours en sept) = 25,88€
25,875€x15 (nombre de jours restant à payer ) = 388,20€

Aide due (en euros brut) :
 15 jours au titre du mois de septembre (du 29/10 au 31/10) = 388,20€

On paie mensuellement dans la limite de la durée de l’arrêt de travail restant à
courir et au maximum pour 3 mois

Prise en charge AM

Au plus tard
le
30/09/2018

Arrêt de travail de plus de 7 jours

1er versement
mensuel
du complément
de rémunération

PTMR : complément de rémunération pour cause de maladie
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01/04/18 au
30/06/2018

16/09/2018

Obligation d’avoir exercé l’activité
PTMR au cours du trimestre civil
précédant le mois de début de
l’arrêt, soit en l’espèce entre le
01/04/18 et le 30/06/18.

Début du congé
maternité

Illustration n° 3 :
• activité temps plein du PTMR
• Congé maternité établi pour la période
du 16/09/2018 au 25/11/2018

Au plus tard
le
31/10/2018

2ème versement
mensuel
du complément
de rémunération

25/11/2018

Fin du congé
maternité

Au plus tard
le
30/11/2018

dernier versement
mensuel
du complément
de rémunération

=> Montant total de l’aide versée : 7 350,00 €

 1 mois au titre d’octobre = 3 105,00€
 25 jours pour le mois de novembre : 2 625,00€

Détail calcul : 3 105,00€ /30 (30 jours en sept) = 210,00€
51,75€x15 (nombre de jours restant à payer ) = 1 575€

Aide due (en euros bruts):
 15 jours au titre du mois de septembre du 16/09/18 au 30/09) = 1 575,00 €

On paie mensuellement dans la limite de la durée légale du congé restant à
courir et au maximum pour 3 mois

Prise en charge AM

Au plus tard
le
30/09/2018

1er versement
mensuel
du complément
de rémunération

PTMR : complément de rémunération pour cause de maternité
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01/04/18 au
30/06/2018

16/09/2018

Obligation d’avoir exercé l’activité
PTMR au cours du trimestre civil
précédent le mois de début de
l’arrêt , soit en l’espèce entre le
01/04/18 et le 30/06/18.

Début du congé
maternité

Illustration n° 4 :
• activité temps partiel du PTMR
• Congé maternité établi pour la période
du 16/09/2018 au 25/11/2018

Au plus tard
le
31/10/2018

2ème versement
mensuel
du complément
de rémunération

25/11/2018

Fin du congé
maternité

Au plus tard
le
30/11/2018

dernier versement
mensuel
du complément
de rémunération

=> Montant total de l’aide versée : 3 622,50€

 1 mois au titre d’octobre = 1552,50€
 25 jours pour le mois de novembre : 1293,75€

Détail calcul : 1552,50€ /30 (30 jours en sept) = 51,75€
51,75€x15 (nombre de jours restant à payer ) = 776,25€

Aide due (en euros bruts) :
 15 jours au titre du mois de septembre du 16/09/18 au 30/09) = 776,25€

On paie mensuellement dans la limite de la durée légale du congé restant à
courir et au maximum pour 3 mois

Prise en charge AM

Au plus tard
le
30/09/2018

1er versement
mensuel
du complément
de rémunération

PTMR : complément de rémunération pour cause de maternité
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01/04/18 au
30/06/2018

16/09/2018

Obligation d’avoir exercé l’activité
PTMR au cours du trimestre civil
précédant le mois de début de l’arrêt,
soit en l’espèce entre le 01/04/18 et le
30/06/18.

Début du congé
paternité

Illustration n° 5 :
• activité temps plein ou temps partiel du PTMR
• Congé paternité établi pour la période du
16/09/2018 au 26/09/2018 inclus (soit 11 jours)

Au plus tard
le 31/10/18

Versement unique
de l’aide

Aide due (en euros bruts) pour une activité à temps partiel:
⇒ Montant total de l’aide versée : 558,90 €

Aide due (en euros bruts) pour une activité à temps plein:
⇒ Montant total de l’aide versée : 1 117,80 €

On paie dans le mois suivant celui au cours duquel prend fin le congé et dans la
limite de la durée légale du congé

Prise en charge AM

27/09/2018

Fin du congé
paternité

PTMR : complément de rémunération pour cause de paternité
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 juin 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2019
NOR : SSAH1930274A

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 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux Ier 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 mars 2019, les 2, 3, 6 et 10 mai 2019, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de mars 2019, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 24 765 585,55 €,
dont 0,00 € au titre de l’année 2018, soit :
1. 22 393 296,01 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
18 447 090,26 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments, dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
0,00 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO), dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
1 331,60 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
115 979,22 € au titre des transports ;
257 270,06 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
42 673,59 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
3 528 951,28 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
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2. 1 685 473,92 € 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 :
1 629 948,57 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
53 726,83 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
1 798,52 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
3. 686 815,62 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale, dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
4. 
0,00 € au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (PI), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 36 071,97 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année 2018.
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018.
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 1 890,55 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus, dont
0,00 € au titre de l’année 2018.
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 3 juin 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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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Instruction n° DGOS/R1/2019/113 du 10 mai 2019relative à la mise en œuvre
de la campagne tarifaire régionale 2019 des établissements de santé financés sous OQN
NOR : SSAH1913692J

Validée par le CNP le 26 avril 2019 – Visa CNP 2019-32.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : campagne tarifaire 2019 des établissements financés sous OQN.
Mots clés : établissements de santé – OQN – campagne tarifaire – agences régionales de santé – CICE.
Références :
Arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations
pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées
par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du même code ;
Arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l’année 2019 les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o du
I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 18 avril 2019 fixant pour l’année 2019 le montant de la réserve prudentielle mentionnée
au I de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale.
Diffusion : agences régionales de santé.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
La campagne tarifaire 2019 des établissements de santé financés sous objectif quantifié national
(OQN) s’inscrit dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui prévoit
une progression des ressources allouées aux établissements de santé de + 2,4 % en 2019, soit près
de 2 Md€ supplémentaires, portant le total des dépenses d’assurance maladie au titre des établissements de santé à 82,7 Md€.
L’arrêté fixant, pour l’année 2019, les taux d’évolution moyen des tarifs des établissements sous
OQN a été publié au Journal officiel du 20 avril 2019. Ainsi, le taux d’évolution moyen national des
tarifs des prestations des établissements de soins de suite et de réadaptation est fixé à – 0,62 %,
dont – 0,7 % au titre de la dotation prudentielle et le taux d’évolution moyen national des tarifs des
prestations des établissements de psychiatrie est fixée à – 0,03 %, dont – 0,7 % au titre de la dotation
prudentielle. Hors dotation prudentielle, les taux d’évolution moyen des tarifs des prestations des
établissements de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie s’élèvent respectivement à
+ 0,08 % et à + 0,68 %.
Ces taux d’évolution tiennent ainsi compte d’une part de la dotation prudentielle et d’autre part
de différentes modulations tarifaires opérées dans le cadre de la campagne tarifaire OQN pour 2019
qui sont décrites ci-après.
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Enfin, outre ces taux d’évolution, l’arrêté susvisé fixe également la valeur des nouvelles prestations
créées en 2019 dans le cadre de la réforme du financement des transports sanitaires inter-établissements et facturables par les établissements relevant du champ de l’OQN à compter du 1er mai 2019
(cf. détail ci-après).
La poursuite de l’application de la dotation prudentielle OQN
Ce mécanisme de régulation permet de constituer une dotation prudentielle au sein de l’OQN.
Le montant de cette dotation est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
par l’arrêté du 18 avril cité en référence.
Pour 2019, son niveau équivaut à une minoration tarifaire de – 0,7 % au 1er mars 2019, pour les
deux champs d’activité (SSR et psychiatrie), en cohérence avec le niveau du coefficient prudentiel
MCO 2019, également fixé à – 0,7 %.
Afin d’améliorer la lisibilité de ce mécanisme de réserve prudentielle pour les établissements
de santé, les modalités de mise en œuvre de la dotation prudentielle évoluent à compter de la
campagne 2019. En effet, afin d’harmoniser ces modalités avec celles qui existent notamment sur
le champ MCO, les modulations tarifaires que vous appliquerez dans le cadre de cette campagne
seront réalisées hors dotation prudentielle.
Ainsi, les tarifs de l’année 2018 seront rehaussés à hauteur du taux correspondant à la dotation
prudentielle de l’année 2018 et la modulation tarifaire sera réalisée en fonction d’un taux ne prenant
pas en compte la dotation prudentielle 2019. Autrement dit, les taux d’évolution hors dotation
prudentielle 2019 s’appliqueront sur des tarifs 2018 rehaussés de 0,7 %.
Enfin, le taux correspondant à la dotation prudentielle 2019 sera appliqué sur les tarifs modulés
selon les modalités évoquées ci-dessus, ce qui permettra d’obtenir les tarifs de 2019.
Comme pour le coefficient prudentiel MCO, en cas de respect de l’ONDAM, les ressources ainsi
mises en réserve pourront être restituées, en tout ou partie, en fin d’année.
La modulation opérée dans le cadre de la campagne tarifaire OQN 2019 au titre du crédit d’impôt
sur la taxe sur les salaires (CITS) dont bénéficient les établissements privés non lucratifs
Les taux d’évolution OQN SSR et OQN PSY pour 2019 prennent en compte la reprise de 20 %
supplémentaires des bénéfices liés au crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) dont bénéficient les établissements privés à but non lucratif. Cette reprise correspond à un impact moyen sur
les tarifs 2019 estimé à – 0,03 % pour l’OQN SSR et – 0,01 % pour l’OQN psychiatrie.
Les taux d’évolution sont donc différenciés en fonction du statut des établissements relevant de
l’OQN SSR et de l’OQN psychiatrie (établissements à but lucratif ou non lucratif) afin de cibler la
reprise 2019 opérée au titre du CITS sur les seuls établissements à but non lucratif.
Pour y procéder, l’arrêté national tarifaire OQN pour 2019 fixe des taux moyens régionaux différenciés en fonction du poids respectif, dans chaque région, des établissements à but lucratif et à
but non lucratif.
La poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des transports sanitaires
inter-établissements prévue à l’article 80 de la LFSS pour 2017
La campagne 2019 est marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des transports inter-établissements (article 80 LFSS 2017). Pour mémoire, l’article 80 de la
LFSS pour 2017 prévoit de confier aux seuls établissements de santé la responsabilité du financement des dépenses de transports inter et intra-établissement, et ce à compter du 1er octobre 2018.
Les transports visés par cette réforme (intégralité des transports de patients déjà hospitalisé sauf
exception) ne sont donc plus facturables à l’assurance maladie mais directement pris en charge par
les établissements.
Tous les établissements de santé quel que soit le secteur et le champ d’activité (MCO, PSY, SSR)
sont ainsi concernés par cette mesure qui donne lieu en 2019 à un transfert de dépenses depuis
l’ONDAM soins de ville vers l’ONDAM établissements de santé correspondant à 9 mois de dépenses,
après un premier transfert de 3 mois réalisé en construction 2018.
Ainsi, pour l’OQN SSR : neuf mois de ces dépenses ont été réintégrés au sein de l’OQN en 2019,
soit 30,8 M€, en sachant qu’une partie de ces dépenses est couverte par les suppléments transports
à compter du 1er mai 2019.
Les tarifs des prix de journée et des forfaits de surveillance médicale doivent ainsi permettre
de couvrir 4 mois de dépenses de transports (du 1er janvier au 30 avril 2019), soit 13,7 M€. Or, les
tarifs OQN 2018 intègrent d’ores et déjà un montant de 12,3 M€ (10,2 M€ au titre de 2018 et 2,1 M€
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d’effet report sur janvier/février 2019). Les tarifs OQN SSR 2019 ont ainsi été rehaussés de 1,4 M€,
ce qui représente un impact facial sur le taux d’évolution moyen des tarifs OQN SSR de + 0,08 %
au 1er mars 2019.
Pour l’OQN psychiatrie, neuf mois de ces dépenses ont été réintégrées au sein de l’OQN en 2019,
soit 3,7 M€ en sachant qu’une partie de ces dépenses est couverte par les suppléments à compter
du 1er mai.
Les tarifs des prix de journée et des forfaits de surveillance médicale doivent ainsi permettre
de couvrir 4 mois de dépenses de transports (du 1er janvier au 30 avril 2019), soit 1,6 M€.
Or, les tarifs OQN 2018 intègrent d’ores et déjà un montant de 1,4 M€ (1,2 M€ au titre de 2018 et
0,2 M€ d’effet report sur janvier/février 2019). Les tarifs OQN PSY 2019 ont ainsi été rehaussés de
0,2 M€, ce qui représente un impact facial sur le taux d’évolution moyen des tarifs OQN PSY de
+ 0,03 % au 1er mars 2019.
À compter du 1er mai 2019, les établissements de santé de SSR et de psychiatrie relevant de l’OQN
pourront facturer des suppléments transport, à l’instar des modalités de financement existant sur
le champ MCO. Les règles applicables à ces suppléments sont fixés dans l’arrêté « prestations »
susvisé. Leur valeur est nationale pour la campagne 2019 et fixée dans l’arrêté tarifaire OQN.
Il s’agit des suppléments suivants :
–– un supplément transport dénommé « ST1 » d’une valeur de 106 € pour le champ SSR et de 100 €
pour le champ psychiatrie. Ce supplément est facturé par l’établissement d’origine lorsque le
patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux
jours ;
–– un supplément transport dénommé « ST2 » d’une valeur de 191 € pour le champ SSR et de
110 € pour le champ psychiatrie. Ce supplément est facturé par l’établissement d’origine pour
chaque transfert provisoire du patient pour un acte ou une consultation externe d’une durée
inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans
une unité médicale ne relevant pas du même champ d’activité ;
–– un supplément transport dénommé « ST3 » d’une valeur de 191 € pour le champ SSR et de
110 € pour le champ psychiatrie. Ce supplément est facturé lorsque le patient bénéficie d’une
permission de sortie en application du 3o du I de l’article D. 162-17 du code de la sécurité
sociale.
À noter que la valeur de ces suppléments est, pour 2019, année de leur création, fixée au niveau
national. Ils ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des taux d’évolution des tarifs au niveau
régional. Dès lors, ils ne sont pas soumis en 2019 à l’effort de réserve prudentielle.
Plus spécifiquement, sur le champ du SSR, ces suppléments ne se verront pas appliquer le coefficient « frais de séjour » mis en œuvre dans le cadre de la période transitoire de la réforme du financement. Ces suppléments sont ainsi facturés à 100 % et il n’y a pas de supplément transport créé
sur l’enveloppe de dotation modulée à l’activité (DMA).
La fixation du taux d’évolution des tarifs des établissements
Les taux d’évolution moyens régionaux fixés par l’arrêté du 18 avril 2019 susmentionné résultent
donc de la modulation du taux moyen national en application d’une prise en compte différenciée
du CITS en fonction du statut des établissements de santé et de la poursuite de la réintégration
des dépenses de transport en application de l’article 80 modifié de la LFSS pour 2017 (hors suppléments non pris en compte pour le calcul des évolutions tarifaires régionales).
Je vous demande donc de bien vouloir reproduire ces modulations dans le cadre de la mise en
œuvre de votre campagne tarifaire.
Votre arrêté tarifaire régional, pris après avis consultatif des représentants dans votre région des
organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, devra ainsi fixer cette évolution tarifaire
différenciée en fonction des modulations précitées, en tant que règle générale de modulation des
tarifs des établissements de votre région, conformément aux dispositions des articles L. 162-22-4 et
R. 162-31-7 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en application des articles précités, vous avez la possibilité, dans le respect de votre
taux moyen régional, de définir d’autres règles d’évolution des tarifs des établissements de votre
région pour accompagner votre politique tarifaire régionale. Pour ce faire, l’ATIH met à votre disposition, comme chaque année, l’outil APLIMOD qui vous permet de simuler les masses financières
en jeu.
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En complément, je vous demande d’être vigilant à ce que le taux d’évolution des tarifs des établissements ne soit en aucun cas inférieur à – 5 % ni supérieur à 150 % du tarif de l’année précédente
(la fourchette haute vous permettant d’harmoniser certains tarifs ayant une valeur unitaire faible),
ainsi que le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2019 susmentionné.
L’information du niveau national sur les tarifs fixés en région
Je souhaite enfin vous rappeler l’importance de faire remonter au niveau national l’ensemble
des nouveaux tarifs que vous fixez, concomitamment ou en dehors des campagnes tarifaires, pour
permettre à mes services de calibrer le plus précisément possible l’enveloppe OQN grâce à une
meilleure appréhension des masses financières générées par la mise en œuvre de ces nouveaux
tarifs.
Aussi, je vous invite à adresser à la DGOS tous vos nouveaux tarifs en renseignant l’outil de remontée
tarifaire et en l’envoyant à l’adresse générique prévue à cet effet : DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr.
Je vous demande d’être vigilant quant au strict respect de ces règles.
Je vous invite également à tenir mes services informés de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de cette 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. Courreges
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 9 mai 2019portant inscription au titre de l’année 2019 au tableau d’avancement
à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction
NOR : SSAN1930236A

La directrice générale,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 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 statutaires 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 ;
Vu l’arrêté 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 ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2019 portant inscription au titre de l’année 2019 au tableau d’avancement
à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 12 avril 2019 susvisé est retiré.
Article 2
Les directeurs d’hôpital de classe exceptionnelle ci-après sont inscrits au titre de l’année 2019,
sur la liste principale, au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée comme suit :
1. LACHENAYE-LLANAS Chantal.
2. ORIO Martine.
Article 3
Les directeurs d’hôpital de classe exceptionnelle ci-après sont inscrits au titre de l’année 2018,
sur la liste complémentaire, au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
3. PERROT Michel.
4. NUYTTEN Bernard.
5. ROUVET Vincent.
6. DEBETZ Alain.
7. VIDALENC-LE-JEUNE Muriel.
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Article 4
La présente décision peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification
soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
FFait le 9 mai 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Danielle Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 14 mai 2019portant inscription au titre de l’année 2019 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
NOR : SSAN1930247A

La directrice générale,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
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 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 modifié relatif au classement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire
applicable au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en sa séance du 14 mai 2019,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2019 au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe de
ce corps :
Est nommée au 1er janvier 2019 :
1. GOUNAUD Hélène.
Est nommé à une date ultérieure :
2. TEULET Pascal : 17/12/2019.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mai 2019.
La directrice générale adjointe
du Centre national de gestion,
Patricia Renoul
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant composition nominative des bureaux de vote pour les élections
professionnelles au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
NOR : SSAH1930339A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 6156-3 et R. 6156-21 ;
Vu l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 16 avril 2019 relatif aux modalités
d’organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles au Conseil
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics
de santé, notamment son article 5,
Arrête :
Article 1er
Sont désignés membres des bureaux de vote des élections professionnelles au Conseil supérieur
des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé :
Bureau de vote no 1 : collège des personnels enseignants
et hospitaliers permanents et stagiaires
M. Alexandre FOURNIER, chef de bureau par intérim à la sous-direction des ressources humaines
du système de santé de la direction générale de l’offre de soins, président.
Mme Nathalie FOUQUET, chargée de mission à la sous-direction des ressources humaines du
système de santé de la direction générale de l’offre de soins, secrétaire.
M. Sadek BELOUCIF, délégué désigné par la liste d’union CMH-INPH-SNAM-HP.
M. Eric LE BIHAN, délégué désigné par la liste d’union action praticien hôpital et jeunes médecins.
Bureau de vote no 2 : collège des praticiens hospitaliers titulaires et probatoires
Mme Véronique PERIN-FOUCAULT, adjointe au chef de bureau à la sous-direction des ressources
humaines du système de santé de la direction générale de l’offre de soins, présidente.
Mme Alexandra ORFANOS, chargée de mission à la sous-direction des ressources humaines du
système de santé de la direction générale de l’offre de soins, secrétaire.
Mme Emmanuelle DURAND, déléguée désignée par la liste d’union action praticiens hôpital et
jeunes médecins.
M. Patrick LEGLISE, délégué désigné par la liste d’union CMH-INPH-SNAM-HP.
M. Christophe PRUDHOMME, délégué désigné par la liste d’union AMUF-CGT.
M. Olivier VARNET, délégué désigné par la liste d’union SNMH-FO.
Bureau de vote no 3 : collège des praticiens sous contrat et personnels enseignants
et hospitaliers temporaires
Mme Christine ABROSSIMOV, cheffe de projet à la direction générale de l’offre de soins,
présidente.
Mme Justine COURTECUISSE, chargée de mission à la sous-direction des ressources humaines
du système de santé de la direction générale de l’offre de soin, secrétaire.
M. Smain BERKANI, délégué de liste désigné par SNMH-FO.
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Mme Sylviane DYDYMSKI, déléguée désignée par la liste d’union CMH-INPH-SNAM-HP.
M. Emanuel LOEB, délégué désigné par la liste d’union action praticiens hôpital et jeunes
médecins.
M. Christophe PRUDHOMME, délégué désigné par la liste d’union AMUF-CGT.
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 et notifié à chacun des membres et
mis en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la santé.
FFait le 11 juin 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de l’offre de soins,
	Stéphanie Decoopman
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

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

Instruction no DREES/2019/107 du 6 mai 2019relative aux enquêtes réalisées par la DREES
auprès des ARS pour l’année 2019
NOR : SSAE1913359J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 avril 2019. – Visa CNP 2019-31.
Résumé : cette instruction précise la liste et le calendrier des enquêtes réalisées par la DREES auprès
des ARS pour l’année 2019.
Mots clés : ARS – SAE – ES-Handicap – EHPA.
Références :
Circulaire du 8 mars 2000 relative à l’adaptation de l’appareil statistique de l’État pour améliorer
la connaisssance de la situation respective des femmes et des hommes ;
Circulaire du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et des procédures en vigueur.
Annexe :
Calendrier des enquêtes statistiques.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La circulaire du Premier ministre du 12 janvier 2018 demande à chaque directeur d’administration
centrale de veiller à définir, dans le cadre d’une démarche collaborative, un plan de simplification
du droit et des procédures en vigueur relevant de son champ de compétence.
S’agissant des ministères sociaux, cela passe par une rationnalisation des circulaires dans une
refonte de l’ensemble des remontées d’information qui seront demandées aux ARS en 2019 dans
des instructions-cadre annuelles.
Dans un objectif de transversalité, la DREES souhaite favoriser des instructions qui fixent le cadre
d’ensemble des politiques mises en œuvre en direction des ARS.
Cette instruction annuelle annonce l’ensemble des enquêtes programmables qui impacteront les
agences régionales de santé (ARS) et leurs opérateurs dans le champ de la santé publique. Elle
permettra d’améliorer et de planifier les échanges entre la DREES et les ARS sur les enquêtes et
recueils de données attendus annuellement.
Elle répertorie les enquêtes, dans l’annexe ci-jointe, selon l’impact sur l’organisation des ARS en
fonction des thématiques des enquêtes statistiques :
I. – Enquête statistique annuelle des établissements de santé (SAE 2019).
I. – Enquête statistique handicap 2018 (ES-Handicap 2018).
III. – Enquête statistique auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA 2019).
L’annexe présente donc la liste des enquêtes prévues pour 2019 selon les catégories susvisées et
détaillent dans la mesure la nature des enquêtes et la période de diffusion de la note d’information
s’y rapportant.
Vous veillerez à retourner les informations dans les délais indiqués dans les notes d’information
pour chaque enquête afin de pouvoir en faire l’exploitation et la restitution aux différentes instances
dans les conditions exigées réglementairement.
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Vous veillerez ainsi à l’intégration régulière de ces travaux dans le calendrier de travail de vos
services.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales :
	S. Fourcade
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
	L. Olier
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ANNEXE

CALENDRIER DES ENQUÊTES STATISTIQUES
Les agences régionales de santé seront sollicitées en 2019 concernant les enquêtes statistiques
listées ci-dessous, pour les missions suivantes :
I. – ENQUÊTE STATISTIQUE ANNUELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (SAE)
Calendrier :
–– mi-septembre 2019 : délégation de la validation de la SAE.
Cette note d’information précisera la participation des ARS au contrôle de la statistique annuelle
des établissements de santé (SAE) au titre de l’année 2019 ;
–– début décembre 2019 : lancement de la collecte avec les dates de collecte.
Cette note d’information précisera le calendrier et le contenu de la statistique annuelle des
établissements de santé (SAE) au titre de l’année 2019.
II. – ENQUÊTE STATISTIQUE HANDICAP 2018 (ES-HANDICAP 2018)
Calendrier :
–– de janvier à avril 2019 ;
–– concernant la collecte, les relances et les validations.
L’instruction no DREES/BHD/2018/271 du 7 décembre 2018 relative au suivi de la collecte
ES-Handicap 2018 par les ARS récapitule les tâches qui incomberont aux ARS durant la collecte.
III. – ENQUÊTE STATISTIQUE AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES (EHPA 2019)
Calendrier :
–– à l’automne 2019 dans le cadre de deux notes d’information à prendre qui fixeront l’implication
des ARS ;
–– en janvier 2020 concernant la collecte.
Deux notes d’information seront prises en 2019 :
–– la première, publiée début septembre, demandera aux ARS de procéder à la vérification et la
validation du champ de l’enquête dans FINESS ;
–– la seconde, publiée en décembre, récapitulera les tâches qui incomberont aux ARS durant la
collecte.
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_

_

Direction générale de la santé
_

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

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

Sous-direction politique des produits de santé
et qualité des pratiques et des soins
_

Bureau du médicament (PP2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction générale du travail
_

Sous-direction des conditions de travail,
de la santé et de la sécurité au travail
_

Bureau des risques chimiques,
physiques et biologiques (CT2)
_

Instruction interministérielle no DGS/SP2/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/DGT/CT2/2019/45 du
25 février 2019relative aux recommandations de prise en charge des accidents d’exposition
au sang et aux liquides biologiques (AES) survenant dans un environnement professionnel
et des accidents d’exposition sexuelle
NOR : SSAP1906043J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 mars 2019. – Visa CNP 2019-18.
Références :
Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé ;
Décret no 2013-607 du 9 juillet 2013 relatif à la protection contre les risques biologiques auxquels
sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants
et modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare ;
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Décret no 2015-1621 du 9 décembre 2015 relatif aux centres gratuits d’information, de dépistage
et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis
certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants ;
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales
et des infections sexuellement transmissibles ;
Arrêté du 23 novembre 2016 fixant le modèle de rapport d’activité et de performance devant
être fourni au directeur général de l’agence régionale de santé et à l’Agence nationale de
santé publique par les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles (CeGIDD) ;
Arrêté du 27 mai 2019 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d’accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l’immunodéficience
humaine afin de raccourcir les délais de surveillance ;
Instruction no DGS/RI2/2015/195 du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des centres gratuits
d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles ;
Instruction no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et
au fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH).
Circulaires abrogées :
Circulaire no DGS/DH/98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d’agents
infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé ;
Circulaire no DH/SI2/DGS/VS3/98/554 du 1er septembre 1998 relative à la collecte des objets
piquants, tranchants souillés ;
Circulaire no DGS/VS2/DH/DRT/99/680 du 8 décembre 1999 relative aux recommandations à
mettre en œuvre devant un risque de transmission du VHB et du VHC par le sang et les
liquides biologiques ;
Circulaire interministérielle no DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91 du 13 mars 2008 relative aux
recommandations de prise en charge des personnes exposées à un risque de transmission
du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
Annexe :
Stratégie de prévention des accidents avec exposition au sang ou tout produit biologique d’origine humaine à risque.
La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale déléguée
à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; Monsieur le directeur général de la
caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) ; Mesdames et Messieurs les présidents des COREVIH (comités
de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH et des IST) (pour information et
diffusion).
La présente instruction a pour objet de préciser les dispositifs et les modalités de prise en charge
et d’accès au traitement post-exposition que ce soit dans les établissements de santé ou dans les
CeGIDD 1.
1

CeGIDD : centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic.
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I. – DÉFINITIONS - CONTEXTE
On entend par accident d’exposition au sang (AES) : tout contact avec du sang ou un liquide
biologique contenant du sang en lien avec soit une effraction cutanée (piqûre, coupure…) soit
une projection sur une muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée. Sont assimilés à des AES les
accidents survenus dans les mêmes circonstances avec d’autres liquides biologiques (tels que
liquide céphalorachidien, liquide pleural, secrétions génitales...) considérés comme potentiellement
contaminants même s’ils ne sont pas visiblement souillés de sang.
Les AES concernent de nombreuses professions ainsi que les usagers de drogues par voie injectable en cas de partage du matériel avec un risque de transmission de virus hématogènes (VHB,
VHC, VIH). Ils concernent également les accidents d’exposition sexuelle en cas de rapports sexuels
non ou partiellement protégés exposant à un risque de transmission d’agents d’infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH et le VHB.
Les AES ne font pas l’objet d’un dispositif national de surveillance. En 2014, le GERES
(groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants) en collaboration avec les COREVIH
(comités de coordination de la lutte contre l’infection par le virus de l’immuno-déficiense humaine)
d’Île-de-France 2, a recensé 2 688 expositions à risque observées dans 13 hôpitaux de la région avec
la répartition suivante :
42 % d’accidents d’exposition sexuelle dont 72 % ont reçu un traitement post exposition (TPE), parmi ces personnes : 26 % ont été suivies au 2e mois et 15 % aux 3e et
4e mois ;
39 % d’accidents d’exposition professionnelle dont 9 % ont justifié la prescription d’un TPE
19 % avec une origine non précisée.
En 2016, l’étude ANRS-QUALIPEP 3 a relevé un besoin de formation à la prescription du TPE pour
le personnel des structures des urgences (SU) et a souligné le travail nécessaire pour aboutir à une
posture accueillante et un non-jugement dans l’accueil des usagers.
II. – L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE D’UN AES DOIT PERMETTRE UN DÉLAI COURT
ENTRE L’EXPOSITION AU RISQUE ET LA MISE EN ROUTE D’UN ÉVENTUEL TRAITEMENT,
IDÉALEMENT DANS LES PREMIÈRES HEURES SUIVANT L’EXPOSITION AU RISQUE ET AU PLUS
TARD DANS LES 48 H
Dans leur région les ARS, en lien avec les partenaires locaux, notamment les COREVIH et CPias 4 :
–– vérifient dans les structures concernées l’adaptation du dispositif de prise en charge des AES ;
–– informent sur les enjeux et l’organisation de ce dispositif ;
–– contrôlent régulièrement l’adéquation du dispositif.
Un dispositif local d’accueil et de prise en charge des personnes consultant après un AES doit
permettre par l’accueil dans un service compétent, de limiter le délai entre l’exposition au VIH et, le
cas échéant, la mise sous TPE, après le contact potentiellement contaminant :
–– l’analyse précoce du risque infectieux encouru ;
–– la mise en œuvre rapide d’un éventuel traitement et son suivi ;
–– le soutien pour l’observance du traitement post-exposition ;
–– le conseil dans le domaine de la prévention ;
–– le recueil de données pour l’évaluation.
III. – LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE
Pour l’accueil et la prise en charge des personnes exposées, le dispositif repose, selon la nature
de l’accident, sur :
–– le service de maladies infectieuses et tropicales ;
–– les SU (structures des urgences) ;
–– les CeGIDD (sites principaux et antennes) hospitaliers et non hospitaliers.
2
Rouveix E. Marigot-Out Tandy D.Hamet G. et Al., vers une amélioration du recueil des expositions accidentelles à risque viral par les
COREVIH, JNI BORDEAUX, 11-13 Juin 2014, POSTER P-02.
3
Charpentier N. Quatremere G. Mabire X. et Al. Freins et leviers de la prise en charge du traitement post-exposition au VIH. Santé
Publique 2016 ; 28 :791-799.
4
CPias : Centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins.
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III.1. Le parcours de prise en charge des AES
III.1.1. AES professionnel
Les services de maladies infectieuses et tropicales et les structures des urgences sont privilégiés pour l’accueil et la prise en charge des AES professionnels quel que soit le cadre d’emploi du
professionnel (secteur sanitaire, médico-social ou libéral).
III.1.2. Accident d’exposition sexuelle
L’accueil des personne exposées repose indifféremment sur les CeGIDD, les services de maladies
infectieuses et tropicales ou les structures des urgences (SU).
III.2. Les acteurs intervenant dans la prise en charge
III.2.1. En établissement de santé (ES)
Le médecin du travail intervient dans les divers secteurs d’activités concernés par l’exposition au
risque d’AES. Il conseille le directeur de l’établissement sur l’évaluation du risque d’exposition des
salariés à la transmission du VIH et des hépatites ainsi que sur les modalités de leur information.
Il contribue à l’élaboration du protocole de prise en charge des AES professionnels. Il participe à
l’information et l’orientation de la personne lorsqu’il est présent dans l’établissement au moment
de l’accident, voire, dans certains établissements, il est intégré au dispositif de prise en charge,
notamment pour le suivi sérologique.
En lien avec le service de santé au travail, l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) intervient dans
la promotion des bonnes pratiques de prévention des AES notamment sur le respect des précautions standard et la mise à disposition du matériel sécurisé dans leur ES. Leur expertise peut être
sollicitée pour l’analyse des causes d’AES. En l’absence d’EOH il est fait appel au CPias.
Les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP) des établissements pénitentiaires et les unités
médicales des centres de rétention administrative (UMCRA) doivent garantir l’accès au traitement
post-exposition conformément aux recommandations du groupe d’experts dans le cadre de l’organisation de la permanence des soins, en se référant, pour les USMP, au protocole cadre entre
établissement pénitentiaire et établissement de santé.
III.2.2. Dans un CeGIDD
Le coordonnateur du CeGIDD s’assure que l’organisation, les protocoles et la prise en charge sont
conformes aux dernières recommandations.
III.2.3. Les autres partenaires impliqués dans le dispositif
Le médecin du travail, dont le rôle est précisé à l’article L. 4622-3 du code du travail, est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion
et leur état de santé. Il procède à l’analyse des conditions de travail et à l’étude des postes de
travail (article R. 4624-1 du code du travail). Il assure le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs en réalisant des visites médicales. Il peut être amené à prendre des mesures de prévention
permettant d’éviter que les travailleurs soient exposés à des risques de transmission du VIH et des
hépatites.
Ainsi, le médecin du travail :
–– conseille le chef d’établissement sur l’évaluation du risque d’exposition des salariés à la
transmission du VIH et des hépatites, sur les moyens de prévention et de protections collective et individuelle (vaccinations, EPI…) ainsi que sur les modalités de formation et d’ information des salariés. La prévention primaire doit être privilégiée ;
–– contribue à l’élaboration, par le chef d’établissement, du protocole de prise en charge des
cas d’accident exposant au risque de transmission du VIH et des hépatites ;
–– lorsqu’il est présent dans l’établissement au moment de l’accident, peut assurer l’information et l’orientation de la personne, voire, dans certains établissements de santé, être intégré
au dispositif de prise en charge.
Les professionnels des établissements psychiatriques et des urgences médico-judiciaires sont
informés de la conduite à tenir en cas d’AES par le responsable administratif de la structure.
Les COREVIH qui assurent, en lien avec l’ARS, la coordination des actions menées par les différents acteurs afin d’assurer la diffusion des bonnes pratiques. Ils ont un rôle à jouer dans l’évaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 146
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luation locale du dispositif, notamment pour mettre en place un recueil des recours pour AES,
évaluer la discordance des pratiques selon les centres et l’application des recommandations, et
ainsi déterminer les cibles d’actions prioritaires à mener pour améliorer les pratiques.
Le médecin traitant et/ou le médecin du travail peut être amené à assurer le suivi médical et
biologique.
Le pharmacien hospitalier ou, le cas échéant, le médecin nommément désigné au sein du
CeGIDD, est en charge de la préparation des kits de TPE (composition, suivi des péremptions) et
la dispensation des traitements.
Le biologiste médical dans le suivi des traitements, notamment sérologies et marqueurs de
bonne tolérance du traitement.
III.3. Management de la qualité de la prise en charge
Les référents AES (médecin ou pharmacien) dans les établissements de santé ou les coordonnateurs dans les CeGIDD, s’assurent qu’un système d’assurance qualité est mis en place et que les
moyens organisationnels, les ressources engagées et les responsabilités soient clairement définis
dans les structures dans lesquelles la prise en charge est réalisée. Ces préconisations passent,
notamment, par le biais de protocoles de prise en charge formalisés, actualisés selon les dernières
recommandations d’experts et partagés au sein des structures.
La documentation à destination des professionnels de santé qui participent à la prise en charge
comprend notamment les documents internes tels que les procédures générales, les modes opératoires, les textes réglementaires ainsi que les dernières recommandations thérapeutiques nationales
de prise en charge des AES. L’ensemble des étapes nécessaires à une prise en charge globale de
la personne, intégrant notamment les risques liés aux hépatites, au VIH et aux autres IST, la possibilité d’une grossesse non désirée ainsi que les conduites à tenir en cas d’accident d’exposition
professionnelle sont définies dans des procédures validées et périodiquement actualisées selon
les recommandations. La procédure de gestion des AES est affichée dans les locaux où un risque
existe. Selon la taille et le statut des établissements et sous la responsabilité du référent désigné,
l’ensemble des acteurs locaux peuvent être associés à leur rédaction, notamment les COREVIH, les
CPias, voire les autres vigilances dans le cadre du réseau régional des structures de vigilance et
d’appui (RREVA).
Concernant la formation des équipes soignantes impliquées dans la prise en charge des AES, le
directeur de l’établissement et le coordonnateur du CeGIDD s’assurent de la qualification requise
des professionnels de santé. Une formation continue est assurée notamment auprès des SU et
des CeGIDD, pour mettre à jour les connaissances sur la prise en charge des AES et insister sur
la qualité de l’accueil et des publics les plus exposés sur la base des dernières recommandations.
IV. – LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EXPOSÉES À UN AES
IV.1. L’accueil dans la structure de prise en charge
Tous les efforts doivent être consentis pour réduire les délais entre l’accident d’exposition, l’évaluation du risque et la délivrance du TPE le cas échéant.
Des informations précises et compréhensibles sur le dispositif et son déroulement sont données
par le médecin intervenant auprès de la personne exposée à un AES, dans un espace d’accueil
confidentiel et de manière non stigmatisante.
Tous les personnels assurant l’accueil sont tenus de faire preuve d’une écoute neutre et bienveillante. Si besoin, une formation adaptée peut être proposée.
IV.2. Stratégies thérapeutiques
La porte d’entrée dans le parcours est variable selon les situations et les lieux (cf. III.1). Dès
l’accueil, une évaluation du risque est réalisée en fonction du contexte de survenue, elle permet
une orientation vers une prise en charge médicale tenant compte des indications de mise sous TPE
qui sont décrites dans les dernières recommandations nationales établies par le groupe d’experts 5.
Selon les recommandations de ce rapport d’experts la stratégie différe selon la nature de l’AES.
Lorsque la personne exposée est vue d’emblée par un médecin spécialisé dans la prise en
charge du VIH et que l’indication est clairement établie, le TPE est prescrit pour une durée de
5

https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/10/experts-vih_aes.pdf
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28 jours. Dans certains cas, une consultation dans les jours suivants peut être nécessaire pour
rassembler les arguments permettant de valider la poursuite du traitement engagé (confirmation
du statut sérologique ou de la charge virale, nature et efficacité des traitements de la personne
source…), ou la possibilité d’arrêt du traitement par exemple en fonction du statut sérologique ou
de la charge virale du patient source.
Lorsque la personne exposée est d’abord vue dans une SU sans recours à un médecin spécialisé pour le VIH, le TPE peut être prescrit par un médecin pour une durée initiale de quelques
jours. Ces services disposent à cet effet d’une dotation définie de kits thérapeutiques de démarrage
(kits de 48 h à 96 h d’antirétroviraux afin de pouvoir débuter un TPE sans délai). La personne
exposée est alors orientée vers un médecin spécialisé pour réévaluation de l’indication du TPE en
fonction des nouveaux éléments disponibles.
Pour la personne exposée prise en charge dans un CeGIDD, le TPE est prescrit, selon les indications pour une durée de 28 jours. Dans certains cas, une consultation dans les jours suivants peut
être nécessaire pour rassembler les arguments permettant de valider la poursuite du traitement
engagé (confirmation du statut sérologique ou de la charge virale, nature et efficacité des traitements de la personne source…), ou la possibilité d’arrêt du traitement par exemple en fonction
du statut sérologique ou de la charge virale du patient source. En tant que de besoin, un lien sera
formalisé avec un service hospitalier de proximité spécialisé dans la prise en charge du VIH et
des hépatites, pour orienter l’usager, lors de situations particulières (femmes enceintes, personne
polymédicamentée, traitement d’éventuelles IST nécessitant une prise en charge spécialisée...).
Les modalités de prescription du TPE et le choix des médicaments antirétroviraux (ARV), l’administration d’immunoglobuline humaine de l’hépatite B, les indications de la sérovaccination VHB,
reposent sur les dernières recommandations nationales du groupe d’expert disponibles « Prise en
charge des accidents d’exposition sexuelle et au sang (AES) chez l’adulte et l’enfant » périodiquement actualisées (voir supra).
IV.3. Suivi médical après AES
Le suivi médical est assuré :
–– par le service spécialisé dans la prise en charge du VIH ;
–– par le CeGIDD.
Il peut être également assuré en collaboration avec le médecin du travail en cas d’accident professionnel ou par le médecin traitant, en particulier en l’absence de prescription d’un TPE.
En cas de traitement, le suivi médical comporte des examens biologiques destinés à évaluer la
tolérance du traitement. Les effets indésirables graves des traitements antirétroviraux sont déclarés
aux centres régionaux de pharmacovigilance selon les procédures habituelles : le patient ou son
représentant mandaté peut déclarer les effets indésirables qu’il, ou son entourage, suspecte d’être
liés à l’utilisation d’un ou plusieurs médicaments, en utilisant le formulaire de déclaration disponible sur le site de l’ANSM ou en télédéclarant sur le portail le portail de signalement des événements sanitaires indésirables : www.signalement-sante.gouv.fr.
IV.4. La déclaration des AES d’origine professionnelle
La déclaration des AES d’origine professionnelle doit être faite par l’employeur selon les modalités
de déclaration d’accident de travail en vigueur dans l’établissement (public ou privé) et notifiée au
service de santé au travail.
Tout médecin constatant une contamination professionnelle VIH, VHC ou VHB après un AES peut
la déclarer en utilisant un formulaire disponible sur le site du GERES (http://www.geres.org/aes-etrisques/epidemiologie-du-risque-infectieux). Cette déclaration permet de réaliser, en collaboration
avec Santé publique France, la mise à jour du bilan sur le nombre total de cas survenus en France,
et d’aider à la prévention et à la prise en charge des expositions accidentelles.
Il est rappelé au travailleur les précautions standard à appliquer dès lors qu’il existe un risque
d’AES. La déclaration de l’accident de travail doit être effectuée dans les 48 heures car elle est indispensable à la préservation des droits de la victime. L’analyse des circonstances de l’AES doit être
systématiquement réalisée afin d’éviter qu’il ne se reproduise.
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IV.5. Mesures préventives de l’exposition au risque
Un accident survient parce qu’il existe au moins une activité présentant un danger, pour laquelle
les scénarios d’action présentent un risque insuffisamment maîtrisé. La prévention vise à diminuer
l’exposition au risque d’accident. Les AES peuvent être évitables en respectant un certain nombre
de précautions détaillées en annexe 1.
V. – L’INFORMATION SUR LES AES ET LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE)
Le grand public
L’information généraliste sur la prise en charge des AES est diffusée notamment par les relais
institutionnels et professionnels, COREVIH et associatifs, notamment les plateformes téléphoniques
et via les sites web d’information de Santé publique France.
Les professionnels
Les professionnels de santé susceptibles d’être victimes d’un AES, les salariés (personnels de la
filière des déchets, thanatopracteurs, techniciens de laboratoire de biologie médicale, infirmières…)
peuvent faire appel à VIH info soignants (0810 630 515 service anonyme), ainsi qu’aux relais institutionnels mentionnés ci-dessus.
Les personnes consultant pour un AES
L’information doit porter notamment, sur la possibilité d’un traitement préventif post exposition,
sur les modalités de prise en charge initiale du TPE, son délai de mise en œuvre et l’intérêt de
connaître le statut sérologique de la personne source. Pour les AES d’origine sexuelle, en fonction
des situations rencontrées, l’information portera également sur les outils de la prévention diversifiée (annexe).
VI. – ÉVALUATION DU DISPOSITIF
Dans les CeGIDD, des données médico-épidémiologiques sont recueillies conformément aux
dispositions réglementaires 6, elles permettent d’assurer la surveillance du dispositif.
Par ailleurs, dans le cadre de leur programme de travail et des priorités régionales, les COREVIH
peuvent être amenés à recueillir des données médico-épidémiologiques de prise en charge des
AES dans les établissements de santé afin d’évaluer leur prise en charge et de proposer aux différents acteurs les évolutions nécessaires.
VII. – PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DU TPE ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
VII.1. Dans les établissements de santé ou en officines
Pour l’adulte et l’enfant pris en charge dans un service spécialisé dans la prise en charge du VIH,
le TPE dont l’indication est clairement établie est prescrit directement pour une durée conforme aux
recommandations en vigueur. Les médicaments antirétroviraux sont alors dispensés soit par une
officine, soit par la pharmacie à usage intérieur (PUI) autorisée à la vente au détail au public (circuit
rétrocession), conformément à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique.
En l’absence de médecin référent pour le VIH, lorsque le patient est pris en charge dans une SU,
le TPE peut être prescrit pour une durée de 48 à 96 heures par la SU. La dispensation des médicaments antirétroviraux est réalisée alors sous la forme de kits thérapeutiques de démarrage, à partir
d’une dotation définie en amont et disponible dans le service de soins, ou par les PUI autorisées à
la vente au détail au public (circuit rétrocession). Ces kits thérapeutiques de démarrage sont également pris en charge et facturés à l’assurance maladie au titre de la rétrocession.
La prophylaxie post-exposition fait appel à des antirétroviraux qui ne disposent pas d’autorisation
de mise sur le marché dans l’indication considérée.
Le recours aux antirétroviraux dans le cadre de la prophylaxie post-exposition est une pratique
reconnue au plan international qui, pour des raisons de santé publique et bien que ne figurant pas
6
Arrêté du 23 novembre 2016 fixant le modèle de rapport d’activité et de performance devant être fourni au directeur général de
l’agence régionale de santé et à l’Agence nationale de santé publique par les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD).
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dans les libellés des AMM européennes des antirétroviraux, a conduit l’ANSM à considérer, comme
indiqué sur son site 7, que cette pratique de prescription présente un profil de risque acceptable, au
regard du bénéfice pour les patients, même en l’absence de recommandations temporaires d’utilisation (RTU) compte tenu du grand nombre de spécialités concernées.
Les antirétroviraux peuvent faire l’objet d’une prescription hors AMM dans cette indication et
bénéficier d’une prise en charge à 100 % sans reste à charge pour le patient.
VII.2. Dans les CeGIDD
Des crédits sont alloués aux ARS en vue de financer cette nouvelle mission des CegiDD, provenant du Fonds d’intervention régional (FIR) qui a désormais vocation à financer les consultations
médicales, les examens biologiques spécifiques nécessaires et la délivrance de ces traitements
préventifs dont le TPE. La prise en charge des médicaments antirétroviraux, dans le cadre des
accidents d’exposition sexuelle et au sang (AES) chez l’adulte et l’enfant, est assurée sur les crédits
du FIR.
Pour les ministres et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courrèges
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

7

https://www.ansm.sante.fr/Dossiers/Antirétroviraux - VIH /Prophylaxie post-exposition/
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ANNEXE

STRATÉGIE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS AVEC EXPOSITION
AU SANG OU TOUT PRODUIT BIOLOGIQUE D’ORIGINE HUMAINE À RISQUE
1. AES d’origine professionnelle
Depuis 2013, un nouveau cadre juridique s’applique pour la prévention des AES d’origine professionnelle et rend obligatoire l’instauration d’une véritable stratégie de prévention des AES. Ce
corpus juridique1 8réaffirme l’importance de l’application des précautions standard2 9dont, entre
autres, l’interdiction de recapuchonner les aiguilles lors des prélèvements sanguins et la mise à
disposition de matériel de sécurité, de conduire une évaluation des risques en se basant notamment sur l’analyse des circonstances des AES en liaison avec le médecin du travail et de mettre en
place les mesures de prévention adaptées, d’organiser un recueil d’information sur les AES et de
former les personnels sur les risques d’AES et les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Cette stratégie intégrée dans une démarche d’amélioration des conditions de travail repose
notamment sur la vaccination du personnel soignant contre l’hépatite B, la formation, le respect
des précautions standard, l’utilisation rationnelle d’un matériel de sécurité adapté3 , la prévention
de l’exposition dans les blocs opératoires et dans les autres services, la prise en charge médicale
idéalement dans les 4 heures des AES conformément aux dernières recommandations du groupe
d’experts.
10

Précautions standard
Les précautions standard sont décrites dans l’annexe 1 de l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la
prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être
en contact avec des objets perforants.
Évaluation des retours d’expérience (Retex) pour repérer les risques
Il est rapellé le rôle de l’employeur4 dans l’évaluation du risque et l’importance de l’évaluation
des mesures prises grâce à la surveillance des AES permettant ainsi de cibler les priorité d’actions.
Chaque établissement de santé peut effectuer une surveillance des AES de manière autonome en
utilisant par exemple l’outil WebAES#2 (https://aes.chu-besancon.fr). Cet outil est disponible depuis
le 1er janvier 2018 et mis à disposition des établissements de santé à titre gracieux en s’inscrivant
via l’annuaire national des CPias.
11

Prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles
d’être en contact avec des objets perforants
L’organisation de la prise en charge après accident exposant au sang (AES) et information sur
la conduite à tenir figure dans l’annexe 2 de l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des
risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec
des objets perforants.
2. AES d’origine sexuelle
Il est rappelé les messages autour des outils de la prévention diversifiée, sur la base des avancées
scientifiques : le renforcement du dépistage, le préservatif comme outil de base, le traitement
comme prévention (charge virale indétectable = pas de transmission du VIH), l’amélioration de
l’appropriation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), le traitement post-exposition (TPE).
Les campagnes de prévention développées par les acteurs institutionnels, associatifs font le relais
de ces messages.
1
Directive européenne 2010/32/UE du 10 mai 2010 portant application de l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets
tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l’association européenne des employeurs hospitaliers (HOSPEEM European
Hospital & Healthcare Employers’ Association) et la fédération syndicale européenne des services publics (FSESP).
2
Décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013 relatif à la protection contre les risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs
susceptibles d’être en contact avec des objets perforants.
9
Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être
en contact avec des objets perforants.
3
Guide des matériels de sécurité et des dispositifs barrières Geres 2010 (http://www.geres.org/materiels/).
4
Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être
en contact avec des objets perforants.
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Que ce soit auprès d’une association ou d’un professionnel de santé, la consultation à titre informatif pour lever un doute ou après une prise de risque au décours d’une exposition d’origine
sexuelle est l’occasion d’informer utilement la personne en demande. Cet espace de confiance
permet d’orienter, une fois la séronégativité pour le VIH confirmée, vers une consultation PrEP
les personnes exposées et à risque de réexposition. Il convient, lors de ces consultations aussi de
faciliter l’usage et de recommander l’utilisation de préservatifs. De même, il est réalisé un bilan sur
la vaccination contre l’hépatite B qui est recommandée chez les personnes non immunisées ayant
des relations sexuelles avec des partenaires multiples ayant des antécédents d’IST, ou ayant un
partenaire infecté par le virus de l’hépatite B. L’indication de la vaccination contre l’hépatite A et
contre l’HPV peut également être discutée.
3. Les usagers de drogues
Les politiques de réduction des risques facilitant l’accès aux seringues, la mise en place des salles
de consommation à moindre risque et les traitements substitutifs aux opiacés combinés à des
mesures permettant l’accès aux soins et au sevrage sont essentiels et ont eu un impact positif en
France sur la réduction de la transmission du VIH parmi les usagers de drogues injectables (UDI).
Exemples de sites ou de supports disponibles :
Prévention des accidents avec exposition au sang ou tout produit biologique d’origine humaine
Recommandations SF2H/précautions standard - Établissements de santé - Établissements médicosociaux - Soins de ville - Juin 2017 :
https://sf2h.net/wp-content/uploads/2017/06/HY_XXV_PS_versionSF2H.pdf
Conduite à tenir en cas d’accident exposant au sang chez les professionnels de santé
http://www.geres.org/que-faire-en-cas-daes
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction politique des produits
de santé et qualité des pratiques et des soins
_

Instruction nº DGS/PP/2019/103 du 30 avril 2019relative à la mise en œuvre de la procédure
de sanctions financières prononcées par les agences régionales de santé en application des
articles L. 5472-1 et L. 5472-2 du code de la santé publique
NOR : SSAP1913053J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 avril 2019. – Visa CNP 2019-28.

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet, d’une part, de présenter les modalités de mise en
œuvre de la procédure de sanctions financières prévue aux articles L. 5472-1 et L. 5472-2 du code
de la santé publique qui concerne les pharmaciens auteurs de manquements liés à des activités
de distribution au détail et de commerce électronique et, d’autre part, de décrire la procédure de
recouvrement de ces sanctions.
Mots clés : agences régionales de santé – sanctions financières – astreintes – procédure – recouvrement – produits de santé – pharmacie.
Références :
Articles L. 5472-1 à L. 5472-3 et R. 1435-37 à R. 1435-39 du code de la santé publique ;
Arrêté du 18 septembre 2018 pris pour l’application des articles L. 1435-7-2 et L. 5313-2-1 du code
de la santé publique relatif à l’habilitation des inspecteurs des agences régionales de santé et
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mettant en œuvre
des techniques d’enquêtes sous pseudonyme.
Annexes :
Annexe 1. – Fiche des critères de pondération applicables aux manquements prévus aux
articles L. 5424-2, L. 5424 3, L. 5424 4, L. 5426-2, au 6o de l’article L. 5421-8 et au 2o de
l’article L. 5438-1 du code de la santé publique.
Annexe 2. – Fiche navette budgétaro-comptable.
Le directeur général de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

L’ordonnance no 2013-1183 du 19 décembre 2013, prise en application de l’article 39 de la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, et le décret no 2014-73 du 30 janvier 2014 pris sur son fondement,
sont entrés en vigueur le 1er février 2014.
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Ces textes ont pour objet :
–– d’harmoniser et de mettre en cohérence les dispositions relatives aux sanctions pénales et aux
sanctions administratives dans le domaine des produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 1
du code de la santé publique ;
–– d’adapter les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les manquements
punis par ces sanctions 2.
L’ordonnance et le décret précités visent principalement, dans un souci d’effectivité de la
sanction, à remplacer ou compléter les sanctions pénales, par des sanctions financières prononcées
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les agences
régionales de santé (ARS) dans des domaines pour lesquels ils ont compétence.
Ces textes visent par ailleurs à conserver les sanctions pénales, en augmentant le quantum des
amendes, pour les infractions qui font, en pratique, l’objet de poursuites par le parquet et pour les
infractions les plus graves et/ou entraînant des risques majeurs pour la santé publique.
Enfin, certaines sanctions pénales ont été assorties de sanctions financières prononcées par
l’ANSM et les ARS, afin de rendre ces sanctions plus effectives, tout en maintenant la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction.
Les modifications apportées par ces textes visent en outre à faciliter la recherche et la constatation
des infractions en lien avec la législation applicable aux produits de santé visés à l’article L. 5311-1
du code de la santé publique en donnant plus de moyens d’investigation aux personnes habilitées
à les constater.
I. – ARTICULATION SANCTIONS FINANCIÈRES ET AUTRES SANCTIONS
Au regard de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale aux termes duquel « toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs », les agents des ARS qui constatent des manquements administratifs
pouvant également être constitutifs d’infractions pénales sont tenus de constater ces dernières par
procès-verbal et d’en aviser le procureur de la République territorialement compétent.
Dans les faits, le directeur général de l’ARS indique, lors de la transmission des procès-verbaux
aux parquets, si le prononcé d’une sanction financière est envisagé, ce qui permettra au ministère
public d’apprécier au mieux la suite à y apporter.
En ce sens, il convient de rappeler que le principe « non bis in idem » ne s’oppose pas au cumul
des poursuites et à celui de sanctions pénales et administratives 3, à la condition que le montant
global des amendes prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des amendes
encourues 4 et que les sanctions restantes soient « effectives, proportionnées et dissuasives » 5.
La mise en place d’une telle politique pénale nécessite que des contacts réguliers soient instaurés
au niveau local entre les ARS et les juridictions. Ainsi, il peut être désigné au sein de chaque ARS
une personne « référente », afin que chaque parquet bénéficie d’un interlocuteur unique.
En tout état de cause, le parquet avisera dans les meilleurs délais l’ARS compétente des suites
données aux procès-verbaux transmis.
1
Au sein de la liste des produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, ont été traités dans le cadre de
l’ordonnance et du décret cités en objet le cas : - Des médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain,
des préparations magistrales, hospitalières et officinales, des substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses
utilisées en médecine, des huiles essentielles et plantes médicinales, et des matières premières à usage pharmaceutique ; - Des produits
contraceptifs et contragestifs ; - Des biomatériaux et des dispositifs médicaux (instrument, appareil, équipement ou encore un logiciel
destiné, par son fabricant, à être utilisé chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement,
d’atténuation d’une maladie ou d’une blessure tels les prothèses, les défibrillateurs, appareils de radiographie...) ; - Des dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro (glucomètre, bandelettes réactives de type test de grossesse...) ; - Des produits sanguins labiles ; - Des produits cellulaires à finalité thérapeutique et - Des micro-organismes et toxines mentionnés à l’article L. 5139-1.
2
Aux termes des articles L. 5411-1 à L. 5414-1 du code de la santé publique, outre les OPJ et APJ, les agents chargés de rechercher et
constater les infractions relatives aux produits de santé sont les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des ARS ayant
la qualité de pharmacien, les inspecteurs de l’ANSM, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des ARS ayant la qualité
de médecin et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3
CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 ; CC, n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012. Le Conseil d’État recommande toutefois quant à lui de ne
prévoir le cumul des sanctions pénales et administratives que dans trois cas : - lorsque l’utilisation d’une sanction administrative est provisoire, dans l’attente d’une sanction pénale ; - lorsqu’il existe une différence de nature entre les sanctions administratives et pénales (par
exemple, lorsque la sanction administrative est pécuniaire et la sanction pénale une peine d’emprisonnement) ;- lorsque la sanction pénale
a un caractère exceptionnel (infraction à caractère frauduleux notamment).
4
CC, n° 2012-289 QPC.
5
CJUE, n° C-617/10 26 février 2013, Åklagaren c/ Åkerberg Fransson.
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Par ailleurs, l’interdiction de cumul des sanctions s’applique uniquement lorsque les dispositions
sanctionnent les mêmes faits, protègent les mêmes intérêts, prévoient des sanctions de nature
équivalente et relèvent du même ordre judiciaire 6. Ainsi, ces conditions cumulatives permettent de
sanctionner des mêmes faits dans le cadre de sanctions financières et de sanctions disciplinaires
dès lors, par exemple, que les sanctions sont de nature différente.
II. – NOUVELLES PRÉROGATIVES POUR LA CONSTATATION DES MANQUEMENTS
ADMINISTRATIFS ET DES INFRACTIONS PÉNALES
Afin de faciliter la recherche et le constat d’infractions pénales et de manquements administratifs,
l’ordonnance et le décret précités ont accordé de nouvelles prérogatives aux inspecteurs chargés de
constater ces infractions et manquements.
a) Possibilité pour les inspecteurs ayant la qualité de pharmacien d’accéder à toutes les données
médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions relatives à l’exercice de la pharmacie et aux produits de santé (article L. 1421-3 du code de la santé publique)
Au même titre que les médecins, les agents des ARS ayant la qualité de pharmacien ont accès
à toutes les données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions
relatives à l’exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la
santé publique dans le respect de l’article 226-13 du code pénal 7.
b) Recours à des personnes qualifiées (article L. 1421-1 du code de la santé publique)
Ces médecins et pharmaciens peuvent par ailleurs recourir à toute personne qualifiée, désignée
par le directeur général de l’ARS dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors
de leurs contrôles et peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaires à la
réalisation de sa mission ou de son expertise, y compris les données de nature médicale si ladite
personne a la qualité de médecin ou de pharmacien, dans les conditions prévues à l’article L. 1421-3
du code de la santé publique.
c) Achat de médicaments et autres produits de santé sur internet, avec nom d’emprunt dans le
cadre de la recherche de certaines infractions pénales (article L. 1435-7-2 du code de la santé
publique)
Les pouvoirs institués par cet article ont uniquement pour but de constater des infractions
pénales liées à un éventuel trafic de produits de santé, prévues aux articles L. 5421-2, L. 5421-3,
L. 5421-13, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5438-4, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique. Ils n’ont
donc pas vocation à permettre la constatation des infractions relatives à l’exercice de la pharmacie,
notamment celles commises sur des sites internet de commerce électronique de médicaments
autorisés.
L’article L. 1435-7-2 du code de la santé publique prévoit que les inspecteurs des ARS habilités
peuvent, dans des cas limitativement énumérés et sans être pénalement responsables de ces actes :
–– participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
–– être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces
infractions ;
–– acquérir des produits ou substances.
Par ailleurs, à peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre
une infraction.
Les conditions de mise en œuvre de cette prérogative, notamment les modalités d’habilitation
des inspecteurs sont prévues par l’arrêté du 18 septembre 2018 pris pour l’application des articles
L. 1435-7-2 et L. 5313-2-1 du code de la santé publique relatif à l’habilitation des inspecteurs des
agences régionales de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé mettant en œuvre des techniques d’enquêtes sous pseudonyme
d) Possibilité de relever l’identité d’une personne contrôlée dans le cadre de la recherche
et du constat d’infractions pénales (article L. 5411-4 du code de la santé publique)
Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction mentionnée à l’article L. 5411-1 du code de la
santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de pharmacien, les médecins inspecteurs de santé publique et les
CC, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC.
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en
raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
6
7
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inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités à relever
l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de
justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire
territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième
alinéa de l’article précité court à compter du relevé d’identité.
III. – PROCÉDURE DE MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIÈRES
La procédure de mise en œuvre des sanctions financières est définie à l’article R. 1435-37 du
code de la santé publique. Lorsque des manquements sont constatés au titre des articles L. 5472-1
à L. 5472-4, L. 5426-2, au 6o de l’article L. 5421-8 et au 2o de l’article L. 5438-1 du code de la santé
publique, le directeur général de l’ARS peut engager une procédure de sanction financière.
a) Sanctions financières prévues à l’article L. 5472-1 du code de la santé publique
Sur la base d’inspections, de résultats de contrôles ou d’éléments attestant des manquements
constatés conformément au développement exposé au II de la présente instruction, le directeur
général de l’ARS peut engager une procédure de sanction financière à l’encontre de l’auteur d’un
manquement. Cette procédure se décline en trois phases : la notification du manquement et la mise
en demeure préalable à la sanction, la notification de la sanction en elle-même et le recouvrement
de celle-ci.
Préalablement à la décision de sanction, le directeur général de l’ARS notifie à la personne
physique ou morale concernée le manquement constaté et la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’établir la preuve de sa date
de réception par le destinataire.
D’une part, le directeur général de l’ARS indique à la personne physique ou morale concernée :
–– les faits constatés constituant le ou les manquements justifiant l’engagement de la procédure
de sanction financière, ainsi que tous les éléments attestant de ces manquements (rapport
d’inspection, procès-verbaux, etc.) ;
–– la sanction financière encourue.
Les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la future décision de sanction
doivent être exposées, de manière circonstanciée et précise, pour que la décision envisagée
puisse satisfaire à l’obligation de motivation des décisions administratives prévue à l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, l’absence ou l’insuffisance
de motivation d’une telle décision est susceptible d’entraîner son annulation devant le tribunal
administratif.
D’autre part, dans ce même courrier, le directeur général de l’ARS :
–– met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites
ou orales en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
–– la met en demeure de régulariser la situation, si la nature du manquement nécessite une telle
régularisation ;
–– la met en demeure de lui transmettre le chiffre d’affaires hors taxe constituant l’assiette de la
sanction financière. Il est à noter que dans les cas où il ne serait pas procédé à la transmission du chiffre d’affaires, l’ARS déterminera par défaut l’assiette de la sanction à l’aide de tout
élément à sa disposition, tel que les données relatives aux ventes ou toute autre information
utile qu’elle pourra obtenir.
Le directeur général de l’ARS fixe à la personne concernée un délai minimal de huit jours pour
présenter ses observations et répondre à cette mise en demeure. Lorsque la situation exige une
régularisation en urgence, le délai fixé pour régulariser la situation peut être inférieur à huit jours.
Il est cependant à noter que la jurisprudence du Conseil d’État précise qu’un délai de 72 heures
constitue un minimum pour une régularisation justifiée par l’urgence de la situation.
La possibilité laissée à l’auteur du manquement de présenter ses observations est ainsi destinée à
garantir le caractère contradictoire de la procédure de sanction, conformément à l’article L. 122-1 du
code des relations entre le public et l’administration. Elle permet le respect des droits de la défense,
qui s’applique notamment aux sanctions administratives. Toute procédure aboutissant au prononcé
d’une sanction sans que l’auteur du manquement n’ait été en mesure de présenter ses observations
est susceptible de faire l’objet d’une annulation pour non-respect de la procédure contradictoire par
le juge administratif.
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À l’issue de ce délai, le directeur général de l’ARS peut prononcer la sanction financière. Si la
personne concernée n’a pas déferré à l’éventuelle mise demeure de régulariser la situation, la
sanction financière peut être assortie d’une astreinte journalière. Les sanctions financières et les
astreintes dont s’acquitte l’auteur du manquement sont versées au budget général de l’État et
recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
b) Sanctions financières prévues à l’article L. 5472-2 du code de la santé publique
relatives au commerce électronique de médicaments
L’article L. 5472-2 du code de la santé publique prévoit le cas particulier de la méconnaissance,
par un pharmacien d’officine, des règles applicables au commerce électronique de médicaments et
des règles de bonnes pratiques de dispensation.
Lorsqu’un tel manquement est constaté, le directeur général de l’ARS met en demeure l’auteur
du manquement de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations dans un délai
qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours. Cependant, une telle mise en demeure n’est pas
nécessaire en cas d’urgence. Cette urgence est motivée dans la décision prononcée.
À l’issue du délai fixé par la mise en demeure, le directeur général de l’ARS peut prononcer, en
complément de la sanction financière et de l’astreinte éventuelle, la fermeture temporaire du site
internet de commerce électronique de médicaments pour une durée maximale de cinq mois.
Cette décision de fermeture temporaire peut être publiée sur le site internet de l’ARS. L’ARS est
en outre tenue d’informer le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de la mise en œuvre de
cette procédure.
Si la mise en conformité n’est pas réalisée au terme du délai de fermeture temporaire prévu par
la décision de sanction, le directeur général de l’ARS peut prononcer, dans les mêmes conditions,
une nouvelle fermeture du site internet de commerce électronique de médicaments.
IV. – DÉTERMINATION DU MONTANT DES SANCTIONS
Lors de la détermination du montant de la sanction financière prononcée, il convient de tenir
compte, d’une part, de la gravité des manquements constatés et, d’autre part, des circonstances de
l’espèce, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles les manquements ont été commis, ainsi que
les caractéristiques propres à l’auteur des manquements.
a) Détermination du montant servant de base à la sanction
Gravité des manquements
Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés
en fonction notamment des éventuels dommages ou risques pour la santé publique entraînés par
ces manquements.
L’ensemble des manquements susceptibles d’être sanctionnés ne présentant pas le même degré
de gravité, il convient d’établir une hiérarchisation des différents types de manquements, éventuellement assortie d’un niveau de pourcentage du chiffre d’affaires qui servira de base au calcul du
montant de la sanction (annexe 1).
Durée des manquements
La gravité du manquement peut également être appréciée au regard de la durée du manquement constaté ou de la fréquence à laquelle ce manquement a été commis. Cette appréciation peut
conduire à une majoration du montant de base de la sanction.
Cette appréciation de la gravité conduit à la détermination du montant de base de la sanction
susceptible d’être prononcée. Ce montant de base peut être majoré ou minoré en fonction des
éléments figurant aux points b à e.
b) Personnalisation du montant de la sanction
Le directeur général de l’ARS peut, le cas échéant, prendre en compte la coopération de l’auteur
du manquement dans la détection, la cessation du manquement et la mise en œuvre de mesures
correctives, pour réduire le montant de la sanction.
c) Réitération des manquements sanctionnés
En application de l’article L. 1435-7-1 du code de la santé publique, la sanction financière
prononcée tient compte, le cas échéant, de la réitération des manquements sanctionnés si cette
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 157

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

réitération intervient dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision
de sanction est devenue définitive. Dans ce cas, le pourcentage du chiffre d’affaires retenu pour
fixer le montant de la sanction financière est majoré.
d) Prise en compte de la situation particulière de l’auteur des manquements
La situation particulière de l’auteur du manquement peut être prise en considération lors de la
détermination du montant de la sanction financière. Peuvent notamment être prises en compte,
les difficultés financières de l’auteur qui ne lui permettraient pas de s’acquitter du montant de la
sanction financière susceptible d’être prononcée.
La personne visée par la procédure de sanction financière doit apporter la preuve, par tout
moyen et lors de la procédure contradictoire de mise en œuvre des sanctions financières prévue à
l’article R. 1435-37 du code de la santé publique, de ses difficultés financières et de l’ampleur des
conséquences financières que la sanction financière encourue risque d’entraîner.
Le directeur général de l’ARS procède à l’analyse des éléments fournis par l’auteur du manquement. Il apprécie également les conséquences que la sanction financière prononcée à l’encontre
de l’auteur des manquements pourrait entraîner sur l’organisation territoriale, notamment sur
le maillage officinal. Il peut, le cas échéant, décider de minorer le montant de la sanction financière
envisagée.
e) Respect du maximum légal
Le montant des sanctions financières prononcées en application de l’article L. 5472-1 du code de
la santé publique ne peut être supérieur à 150 000 € pour une personne physique ou à 10 % du
chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos, dans la limite d’un million d’euros pour une
personne morale.
Le montant des sanctions financières prononcées en application de l’article L. 5472-2 du code de
la santé publique ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires réalisé par la pharmacie dans
le cadre de l’activité de commerce électronique de médicaments lors du dernier exercice clos dans
la limite d’un million d’euros.
V. – ASTREINTES
a) Sanctions financières prévues à l’article L. 5472-1 du code de la santé publique
Si l’auteur du manquement n’a pas régularisé la situation à l’issue du délai fixé par la mise en
demeure prévue au III de la présente instruction, la sanction financière prononcée peut être assortie
d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 2 500 €.
La détermination du montant de l’astreinte tient compte des éléments mentionnés au IV de la
présente instruction.
Cette astreinte commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée
de la décision de sanction financière et cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le
cas échéant, constatée par une nouvelle inspection. La fin de l’astreinte intervient donc le jour où
l’auteur du manquement informe le directeur général de l’ARS de la régularisation du manquement.
Lorsque le directeur général de l’ARS diligente une inspection pour constater la régularisation de
la situation, l’astreinte cesse de courir à compter du jour où le titulaire d’officine informe l’ARS de
cette régularisation.
b) Sanctions financières prévues à l’article L. 5472-2 du code de la santé publique
relatives au commerce électronique de médicaments
Si l’auteur du manquement n’a pas régularisé la situation à l’issue du délai fixé par la mise en
demeure prévue au III de la présente instruction, la sanction financière prononcée peut être assortie
d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 1 000 €.
Cette astreinte commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée
de la décision de sanction financière et cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le
cas échéant, constatée par une nouvelle inspection. La fin de l’astreinte intervient donc le jour où
l’auteur du manquement informe le directeur général de l’ARS de la régularisation du manquement.
Lorsque le directeur général de l’ARS diligente une inspection pour constater la régularisation
de la situation, l’astreinte cesse de courir à compter du jour où ce dernier a été informé par la
personne concernée de cette régularisation.
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VI. – MOTIVATION DE LA DÉCISION DE SANCTION FINANCIÈRE
Il convient de porter une attention particulière à la motivation de la décision de sanction financière. En effet, les décisions administratives infligeant une sanction doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette motivation doit porter sur les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision de sanction. Elles doivent être exposées de manière circonstanciée et précise, et ne
pas se limiter à la simple mention des textes de loi. Ainsi, la décision doit présenter l’ensemble des
faits constatés, la ou les règles de droit constituant le fondement du manquement et la démonstration permettant de justifier de l’existence du manquement. Elle est assortie, le cas échéant, des
documents attestant de la constatation des faits.
S’agissant plus particulièrement d’une sanction financière, la décision doit comporter l’ensemble
des éléments pris en compte pour la détermination du montant de la sanction financière. Ainsi, il
convient de motiver chaque critère retenu dans le calcul de la sanction prononcée et de préciser
le montant de sanction ou le pourcentage de chiffre d’affaires attribué pour chacun des éléments
retenus prévus au IV figurant ci-dessous :
–– gravité des manquements ;
–– durée des manquements ;
–– personnalisation du montant de la sanction ;
–– réitération des manquements sanctionnés ;
–– prise en compte de la situation particulière de l’auteur des manquements ;
–– respect du maximum légal.
Chacun des éléments retenus figure de manière précise et motivée dans la décision de sanction
financière. Le pourcentage du chiffre d’affaires attribué à chacun de ces éléments pour la détermination du montant de la sanction prononcée est également précisé.
Lorsque la décision de sanction financière est assortie d’une astreinte journalière, cette dernière
doit également être motivée et le montant justifié.
VII. – NOTIFICATION DE LA SANCTION, RECOUVREMENT ET SUITES
a) Notification de la décision
La décision de sanction est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen permettant d’établir la preuve de sa date de réception.
Outre les éléments de motivation mentionnés au VI de la présente circulaire, la décision 8 indique :
–– le montant de la sanction prononcée et, le cas échéant, de l’astreinte ;
–– les modalités d’acquittement ;
–– les voies et délais de recours.
b) Publication de la décision
La décision de sanction financière prononcée peut être publiée sur le site internet de l’ARS
pendant une durée qui ne peut excéder un mois ou, le cas échéant, jusqu’à la régularisation de la
situation, si celle-ci n’est pas intervenue à l’issue de cette durée, en application des articles L. 5472-1
et L. 5472-2 du code de la santé publique.
c) Recouvrement de la sanction financière
Les sanctions financières sont recouvrées conformément aux dispositions prévues par le décret
no 2015-373 du 31 mars 2015 relatif aux modalités d’émission des titres de perception relatifs aux
sanctions financières en matière de produits de santé.
Ainsi, en application de l’article R. 1435-38 du code de la santé publique, le ministre chargé
de la santé est l’ordonnateur compétent pour l’émission des titres de perception des sanctions
financières et astreintes prononcées par les agences régionales de santé. Une boîte fonctionnelle
(ordonnateur‑sanctions-financieres@sante.gouv.fr) est ainsi créée afin de permettre des échanges
entre le ministère chargé de la santé et les ARS notamment dans le cadre de levées d’astreintes.
8
Un modèle de décision peut être transmis aux ARS qui le demandent en s’adressant à la boîte fonctionnelle du ministère de la santé
(cf. infra).
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La décision de sanction financière devenue définitive accompagnée de la fiche navette
budgétaro-comptable (figurant en annexe 2 de la présente instruction) est transmise à la boîte
fonctionnelle du ministère chargé de la santé qui procède à l’émission du titre de perception.
Le bloc « Informations générales » de la fiche navette est complété, avant transmission au ministère chargé de la santé. L’item « texte descriptif » indique l’objet précis du titre de perception
(ex. : sanction financière prononcée en application du PV n° XXX en application des articles X et Y
du code de la santé publique).
Émission et recouvrement des titres de perception
Le titre de perception fonde l’action en recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions
prévues à l’article L. 252A du livre des procédures fiscales. Ce titre, non signé, est adressé à l’adresse
du débiteur telle que mentionnée dans la fiche navette CHORUS.
Les titres de perception sont pris en charge comptablement par la direction des créances spéciales
du Trésor qui en assurera le recouvrement, après déclinaison des contrôles prévus à l’article 19 du
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, portant notamment sur :
–– la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ;
–– la mise en recouvrement dans la limite des éléments dont il dispose ;
–– le cas échéant, la régularité des annulations des ordres de recouvrer.
L’avis des sommes à payer est adressé au redevable par le centre éditique de la direction générale
des finances publiques en courrier simple.
À défaut de paiement le 15 du deuxième mois suivant l’émission du titre de perception, la créance
due est majorée de 10 % en application de l’article 55 III de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010.
La mise en demeure de payer constitue un préalable nécessaire à l’engagement de poursuites
génératrices de frais. Le comptable chargé du recouvrement doit mettre en œuvre toutes les
diligences rapides, adéquates et complètes dans la conduite des actions destinées à aboutir au
recouvrement du titre de perception.
Contestations
En application des articles 117 à 119 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié par le
décret no 2018-803 du 24 septembre 2018, les titres de perception peuvent faire l’objet de la part
des redevables :
–– soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d’un acte
de poursuite : celle-ci relève de la compétence du comptable qui dispose d’un délai de deux
mois pour statuer.
 En l’absence de décision dans ce délai, la réclamation est considérée comme tacitement rejetée.
Le redevable dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet
ou à compter de la date de rejet tacite pour saisir la juridiction compétente (juge de l’exécution);
–– soit d’une opposition à exécution :
–– en cas de contestation portant sur l’existence, l’exigibilité ou la quotité de l’obligation de
payer (prescription de l’action en recouvrement, montant de la dette compte tenu des versements déjà réalisés, imputation des paiements), le comptable est compétent pour statuer ;
–– en cas de contestation sur la régularité en la forme du titre de perception, sur le bien-fondé
de la créance ou sur le calcul du montant de la créance, le débiteur doit adresser une réclamation préalable accompagnée des pièces justificatives utiles. Cette contestation relève de
la compétence de l’ordonnateur et suspend le recouvrement.
   Si l’ordonnateur la reçoit, il en informe sans délai le comptable chargé du recouvrement.
Si le comptable est destinataire de cette contestation, il en accuse réception et la transmet
à l’ordonnateur.
En cas d’opposition à exécution, l’autorité compétente dispose de six mois pour statuer sur la
contestation. En l’absence de décision dans ce délai, la réclamation est considérée comme tacitement rejetée. Le redevable dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de rejet ou à compter de la date de rejet tacite pour saisir la juridiction compétente (juge
administratif).
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d) Recouvrement de l’astreinte
Lorsque la décision de sanction financière est assortie d’une astreinte journalière, l’astreinte est
liquidée le jour de la régularisation de la situation. Si l’auteur n’a pas régularisé la situation et que
l’astreinte continue de courir, elle est liquidée au moins une fois chaque année.
La liquidation de l’astreinte fait l’objet d’une fiche navette budgétaro-comptable distincte de celle
de la sanction financière à laquelle elle est liée. L’item « texte descriptif » de la fiche navette fait
référence à ladite décision de sanction financière.
Cette fiche est transmise, une fois la décision de sanction financière devenue définitive, selon les
modalités prévues au c du VII (ex. : astreinte prévue par la décision de sanction financière prononcée
en application du PV n° XXX en application des articles X et Y du code de la santé publique).
Je vous remercie de m’indiquer toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente instruction.
Le secrétaire général adjoint
des ministères chargés des affaires sociales,
J-M. Delorme

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

CRITÈRES DE PONDÉRATION APPLICABLES AUX MANQUEMENTS PRÉVUS AUX
ARTICLES L. 5424-2, L. 5424-3, L. 5424-4, L. 5426-2, AU 6O DE L’ARTICLE L. 5421-8 ET AU 2O
DE L’ARTICLE L. 5438-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le chiffre d’affaires HT de l’officine constitue l’assiette de la sanction financière en application de
l’article R. 1435-37 du CSP, avec un maximum de 150 000 € pour une personne physique ou 10 % du
chiffre d’affaires dans la limite d’1 million d’euros pour une personne morale. La seule contrainte
légale est le respect du plafond de la sanction.
Les cotations ou pondérations proposées suivantes sont soumises à l’appréciation du directeur
général de chaque ARS.
1. Pondération en fonction de la gravité du manquement apprécié
Le montant de la sanction financière est proportionné à la gravité des manquements constatés
en fonction notamment des éventuels dommages ou risques pour la santé publique entraînés par
ces manquements.
L’ensemble des manquements susceptibles d’être sanctionnés ne présentant pas le même degré
de gravité, il convient d’établir une hiérarchisation des différents types de manquements, éventuellement assortie d’un niveau de pourcentage du chiffre d’affaires qui servira de base au calcul du
montant de la sanction.
1

Jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires HT < 150 000 €
=> 3 % si le manquement durait depuis plus de 20 mois ou en cas de récidive
=> 4 % en cas de récidive de plus de 20 mois

2

Jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires HT < 150 000 €
=> 5 % si le manquement durait depuis plus de 20 mois ou en cas de récidive
=> 6 % en cas de récidive de plus de 20 mois

3

Jusqu’à 8 % du chiffre d’affaires HT < 150 000 €
=> 9 % si le manquement durait depuis plus de 20 mois ou en cas de récidive
=> 10 % en cas de récidive de plus de 20 mois

Manquements définis par l’article L. 5424-2

Cotation

1º D’ouvrir, d’exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-4 ou malgré
la suspension ou le retrait de celle-ci ;

3

2º De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;

3

4º De ne pas remettre la licence à l’agence régionale de santé lors de la fermeture définitive de l’officine ;

1

5º De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d’installation
déterminées par décret en Conseil d’État en application du 1o de l’article L. 5125-32 ;

2

6º De créer ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien
de nationalité française, ou ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un des autres États parties
à l’accord sur l’Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d’État de docteur en pharmacie
ou de pharmacien ou de l’un des titres et attestations prévus aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;

3

7o Après le décès d’un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les
dispositions de l’article L. 5125-21 ;

3

8o De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil
d’État en application des dispositions de l’article L. 5125-32.

1

Manquements définis par l’article L. 5424-3

Cotation

1 De ne pas être propriétaire de l’officine dont il est titulaire ou d’être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus par la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

3

2o D’exploiter une officine en exerçant une autre profession en violation de l’article L. 5125-2 ;

2

3o D’exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ;

3

4 De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l’utilisation pour ces
préparations est interdite ;

3

o

o
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Manquements définis par l’article L. 5424-3

Cotation

5 De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications
décrites à la pharmacopée ;

3

6o De vendre des remèdes secrets ;

2

7o D’effectuer des préparations pouvant présenter un risque pour la santé sans l’autorisation prévue à l’article L. 5125-1-1 ;

3

8 De ne pas respecter les règles relatives à l’étiquetage des préparations définies par voie réglementaire en application de
l’article L. 5121-20 ;

2

9o De ne pas exercer personnellement sa profession ;

3

10o De ne pas se faire régulièrement remplacer lorsqu’il est absent de l’officine dont il est titulaire ;

3

11 De ne pas disposer, pour l’exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l’assister en raison de
l’importance de son chiffre d’affaires ;

3

12o De ne pas participer au service de garde ou au service d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 5125-17 ;

3

13 D’ouvrir son officine pendant un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, sans la tenir
ouverte pendant tout le service considéré.

3

o

o

o

o

Manquements définis par l’article L. 5424-4

Cotation

1 De vendre les médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la
réglementation sur les prix ;

1

2o De vendre au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’intermédiaire de maisons
de commission, de groupements d’achats et d’établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires
de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 4221-1 ;

3

3o De délivrer des médicaments, dans une officine de pharmacie, sans porter l’insigne correspondant à sa qualité de pharmacien
ou de personne légalement habilitée à le seconder, contrairement aux dispositions de l’article L. 5125-29 ;

2

4o De solliciter des commandes auprès du public ;

2

5o De recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’entremise
habituelle de courtiers ;

3

6o De distribuer à domicile des médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1, dont la commande
leur est parvenue par l’entremise habituelle de courtiers ;

3

7o Pour toute personne autre qu’un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l’officine dans un
paquet non conforme aux dispositions de l’article L. 5125-25 ;

2

8o De dispenser des médicaments dérivés du sang sans enregistrer les données permettant d’en assurer le suivi en application
du 14o de l’article L. 5121-20 ;

3

9o Pour l’un des pharmaciens mentionnés à l’article L.5125-33, de méconnaître les règles applicables au commerce électronique
de médicaments prévues au chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code et les règles de
bonnes pratiques de dispensation mentionnées à l’article L. 5121-5.

500 € (L. 5472-2)

Manquements définis par l’article L. 5426-2 lorsqu’il est commis à l’occasion d’une activité de distribution au détail de produits
de santé

Cotation

o

1o Le fait de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l’autorisation est suspendue ou retirée ;

3

2o Le fait de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d’importer et d’exporter des préparations de thérapie génique ou
des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies dans le cadre
des décisions ou arrêtés pris en application de l’article L. 5121-5 ;

3

3o Le fait d’importer ou d’exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique
sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 5124-13 ;

3

4o Le fait de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d’importer ou d’exporter ces mêmes produits sans être titulaire
des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.

3

Autres manquements lorsqu’ils sont commis à l’occasion d’une activité de distribution au détail de produits de santé

Cotation

Article L. 5421-8, 6o : Le fait de ne pas respecter les règles de bonnes pratiques définies dans le cadre des décisions ou
arrêtés pris en application de l’article L. 5121-5, à l’exclusion des bonnes pratiques de dispensation par voie électronique

3

Article L. 5438-1, 2o : Le fait pour tout établissement pharmaceutique mentionné à l’article L. 5124-1, pour les pharmacies
d’officine, les pharmacies à usage intérieur, les médecins de ne pas s’assurer de la conformité des substances actives
qu’ils utilisent aux bonnes pratiques de fabrication et de distribution, et, pour les établissements pharmaceutiques, de ne pas
réaliser ou faire réaliser des audits pour s’en assurer sur les sites de fabrication et de distribution des substances actives

2
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2. Pondération en fonction de la gravité du manquement apprécié
+ 0,05 %

Par mois

0%

Si la notion de durée ou son impact ne sont pas applicables ou sont non pertinents

3. Réitération du manquement
Les manquements constatés ont été préalablement sanctionnés dans un délai de deux ans à compter de la date
à laquelle la première décision est devenue définitive en application de l’article L. 1435-7-1 du CSP

1%

4. Pondération de l’astreinte
Le montant maximal de l’astreinte journalière est fixé par l’article L. 5472-1 (II) à 2 500 € par jour
lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé
par la mise en demeure.
5. Montant de l’astreinte
Montant de l’astreinte

Montant de l’astreinte en cas de récidive

1

250 €/jour

300 €/jour

2

500 €/jour

1 000 €/jour

3

1 000 €/jour

2 500 €/jour

Cas particulier : Commerce électronique
(L. 5424-4, 9o, et L. 5472-2)

500 €/jour

1 000 €/jour
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ANNEXE 2

Annexe 2 – Fiche navette budgétaro-comptable dans le cadre de la facturation externe
Certains champs de la fiche navette possèdent une info-bulle facilitant la saisie
Remplir obligatoirement les champs en vert*

Nature de la recette *

Titre 2

Hors Titre 2

Date limite de traitement dans Chorus*

Fiche n° *

Identification du Service Prescripteur
Service Prescripteur *

Nom du gestionnaire de
dossier *

DGS

Tel *

Courriel *

Signalement de régularisations budgétaires
La recette donne-t-elle lieu à
rétablissement de crédits ? *

Oui

Non
Données à remplir en cas de rétablissement de crédits

Compte PCE de la dépense
d'origine*

N° de DP d'origine*

Centre de coût de la dépense
d'origine*

Année de la dépense d’origine*

Informations générales (Chorus : Ecran Initial)
Date de pièce *

Référence *
Référence (RNF donnant lieu à RDC) * ADCE140101212133

Type de pièce *

Texte descriptif *

Sanctions avec date de décision

Comptable du recouvrement *

DIR CREANCES SPECIALES DU TRESOR

Identification du Comptable du recouvrement
Code du Comptable du
recouvrement

2000000122

Données principales de la pièce
Données générales
Montant total (Montant total de
la facture)*

CSP (Service exécutant) *

SOCBEXD075

Données du tiers client
Nom*

Numéro tiers client *

Code débiteur REP *

ZR11 : Titre d'un débiteur privé
Données d'imputation

Compte budgétaire (ligne de
recette sur 6 caractères)*

Compte PCE Chorus (compte7x ou
6x si RDC)*

250513

N° de fonds

Centre financier *

7720000000

Si fonds, code partie versante *

0204

Domaine fonctionnel*

0204

Nom du Comptable assignataire*

DIR CREANCES SPECIALES DU TRESOR

Code Chorus du Comptable
assignataire*

9800

Centre de profit*

SOCDGSA075

Activité *

Tranche fonctionnelle

Données à reporter sur la RNF Chorus en cas de RDC (cadre à destination du CSP - ne pas remplir)

Information à reporter dans le texte du bloc d'imputation (visible sur le journal des pièces)

//

Engagement de Tiers
La facturation est-elle réalisée
avec un engagement de tiers ?

Motif de la commande *

Oui

Non

NB : Données à remplir en cas d'engagement de tiers : Echéancier de paiement prévisionnel

Date du paiement n° 1*

Montant du paiement n° 1*

Date du paiement n° 2*

Montant du paiement n° 2*

Date du paiement n° 3 *

Montant du paiement n° 3*

Date du paiement n° 4 *

Montant du paiement n° 4*

Commentaires et traitement de la commande

Commentaires

Date et signature
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau de l’accès aux droits et de l’insertion
_

Instruction no DGCS/SD1B/2019/109 du 10 mai 2019
relative à la généralisation de l’expérimentation des Points conseil budget
NOR : SSAA1913493J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 7 mai 2019.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit.
Résumé : le label « Point conseil budget » (PCB) désigne les structures reconnues comme tel par
l’État et dont l’objectif principal est d’accompagner les personnes confrontées à des difficultés
financières et de concourir à la prévention du surendettement et du malendettement. La présente
instruction détaille les modalités de labellisation, ainsi que de suivi et d’animation des PCB.
Mots clés : points conseil budget – inclusion bancaire – surendettement – malendettement – prévention – éducation financière.
Circulaires abrogées :
Instruction no DGCS/2015/359 du 31 décembre 2015 relative à l’expérimentation des points
conseil budget menée dans quatre régions pendant l’année 2016 ;
Instruction no DGCS/SPSMS/2017/209 du 19 juin 2017 relative au pilotage des points conseil budget.
Annexes :
Annexe I. – Appel à manifestation d’intérêt relatif au label Points conseil budget (PCB).
Annexe II. – Plafonds régionaux de labellisation.
Annexe III. – Modèle de courrier de notification de labellisation.
Annexe IV. – Recensement des candidatures et des PCB labellisés.
Annexe V. – Modèle de convention de financement entre le préfet de département et le PCB.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à : Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale outre-mer ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi outre-mer ; Madame la directrice de la DRIHL ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Les Points conseil budget (PCB) ont pour objectif principal d’accompagner les personnes
confrontées à des difficultés financières et de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité de la procédure de surendettement par un accompagnement personnalisé. Les PCB ont vocation à répondre
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à un besoin social, notamment pour les personnes en situation de rupture (familiale, suite à décès
du conjoint, chômage, retraite…), mais ils permettent aussi de repérer des personnes en difficulté
non connues des services sociaux.
L’expérimentation des PCB lancée en janvier 2016 a conduit à la labellisation dans quatre régions
(Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est et Occitanie) de 52 structures, 46 PCB1 et 6 PCB2.
Les travaux de concertation préalables à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté, plus précisément ceux du groupe de travail visant à « Garantir l’accès de tous les enfants
aux biens et aux services essentiels » ont souligné l’intérêt de poursuivre l’expérimentation des PCB
et de la généraliser sur tous les territoires.
Cette proposition figure parmi les mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, annoncée par le Président de la République le 13 septembre 2018. La généralisation
des PCB est ainsi entérinée, avec à terme le déploiement de 400 structures dotées d’un forfait
financier. L’année 2019 vise la labellisation de 150 structures PCB, avec un nombre maximal de
structures labellisées déterminé par région.
Une évaluation du dispositif sera conduite parallèlement à cette première vague de déploiement.
Le cahier des charges pourra être éventuellement révisé pour prendre en compte les conclusions
de la démarche évaluative et permettre de mettre en œuvre le déploiement cible de 400 structures
dans les conditions les plus adaptées.
La présente instruction détaille les modalités de labellisation qui devront être suivies par les
services de l’État chargés de la cohésion sociale dans la région et le département ainsi que le rôle
des niveaux national, régional et départemental dans l’animation et le suivi du réseau PCB.
En synthèse :
–– le label « Point conseil budget » : des critères nationaux communs sont fixés dans un cahier des
charges national qui fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt. Les Points conseil budget
proposent des services gratuits d’accueil, de diagnostic et d’accompagnement budgétaire à
toute personne qui en a besoin. Si nécessaire, ils accompagnent les personnes dans le cadre
de la procédure de surendettement. Ils peuvent, à titre facultatif, intervenir auprès de créanciers locaux ;
–– en 2019, 150 structures pourront être labellisées dans les régions suivantes, à hauteur de
plafonds maximaux détaillés en annexe II :
–– Auvergne-Rhône-Alpes ;
–– Centre-Val de Loire ;
–– Grand Est ;
–– Hauts-de-France ;
–– Île-de-France ;
–– Occitanie ;
–– Pays de la Loire ;
–– La Réunion.
Figurent également en annexe II les cibles prévisionnelles à l’issue du déploiement pour
l’ensemble des régions ;
–– les candidatures seront reçues par les préfets de région ou, par délégation, par les directions
régionales chargées de la cohésion sociale. Elles feront l’objet d’un examen en comité
de sélection régional qui prend les décisions de labellisation.
–– des conventions de financements triennales sont passées entre les services de l’État dans
le département et les structures labellisées. À ce titre, les services de l’État dans le département sont chargés du suivi et du contrôle de la mise en œuvre de la convention et du
respect du cahier des charges. Ils sont compétents pour les éventuelles décisions de sanctions
financières. Le préfet de région est compétent pour prendre d’éventuelles décisions de retrait
ou suspension du label ;
–– des critères de priorisation des candidatures sont précisés. Les noms et coordonnées des
structures labellisées seront transmis à la direction générale de la cohésion sociale par
les services de l’État dans la région selon des modalités précisées en annexe IV ;
–– des comités de pilotage nationaux, régionaux et départementaux sont réunis au moins
une fois par an pour suivre l’activité des PCB labellisés et rendre compte des éventuelles
difficultés rencontrées.
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I. – LES MODALITÉS DE LABELLISATION
1.1. Appel à manifestation d’intérêt national (2019)
Un appel à manifestation d’intérêt est publié nationalement afin de diffuser le cahier des charges
du label PCB.
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au vendredi 24 mai 2019 à 12 h (heure de France
hexagonale). Il est publié sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé et relayé sur
les sites internet de vos services. Les candidatures sont transmises par les structures, sous réserve
de l’accord de leur conseil d’administration (qui peut être transmis ultérieurement) par voie électronique ou postale à la préfecture de région : les coordonnées auxquelles elles doivent être transmises sont détaillées sur les sites internet institutionnels des préfectures de région concernées.
Les liens vers ces publications internet sont transmis, dès mise en ligne, à la direction générale
de la cohésion sociale.
Les animateurs régionaux de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
communiquent également cet appel à manifestation d’intérêt à leurs interlocuteurs engagés dans
la mise en œuvre de la stratégie.
Le cahier des charges du label PCB fixe des critères obligatoires pour l’attribution du label.
Ces critères sont cumulatifs :
–– la structure met en œuvre les actes métiers prévus au cahier des charges et est en mesure
de proposer un accueil, une information et une orientation, ainsi que d’établir un diagnostic
individuel, un accompagnement budgétaire et un accompagnement à la procédure
de surendettement ;
–– la structure s’engage à dédier du temps salarié ou bénévole compétent à l’activité PCB ;
–– la structure détermine un nombre cible de personnes suivies et son évolution à N + 1, N + 2
et N + 3 ;
–– la structure s’engage à mettre en place des procédures à même de garantir la confidentialité
des échanges et des données, dans le respect des règles en vigueur, notamment du règlement
no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données ;
–– la structure dispose d’un réseau partenarial au sein des acteurs de l’accès aux droits et de
l’inclusion bancaire, et s’engage à le développer ;
–– la structure s’engage à organiser des sessions collectives d’informations et d’accompagnement
en son sein ou de manière délocalisée voire mutualisée avec d’autres PCB ;
–– la structure s’engage à transmettre annuellement le rapport d’activité type du réseau PCB,
préalablement complété, à la direction départementale de la cohésion sociale et à répondre à
toute sollicitation relative à l’évaluation et au suivi de son activité ;
–– la structure s’engage à ce que les personnes participant directement à l’activité PCB suivent
un cursus de formation sur les thématiques suivantes : le surendettement, la gestion budgétaire, la relation bancaire, le maillage territorial de l’accès aux droits et de l’inclusion bancaire,
les économies d’énergie dans le logement et le crédit/microcrédit.
Ces éléments sont basés sur les déclarations de la structure candidate qui peuvent être utilement
complétées par toute pièce justificative supplémentaire.
Le label est attribué pour une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention
financière dont le modèle figure en annexe.
En cas de modifications apportées au cadre de labellisation a posteriori, les structures s’engagent
par avenant à se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de six mois à compter de la
notification de modification du cahier des charges formalisée par courrier des services chargés de
la cohésion sociale dans le département. Dans le cas contraire, le label et les financements qui lui
sont liés pourraient être retirés selon les modalités détaillées au point III.
1.2. Répartition territoriale
L’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2019 porte sur les régions dans lesquelles se trouvent
les territoires démonstrateurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté (Auvergne
Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Occitanie, Pays de
la Loire et La Réunion), parmi lesquelles figurent les quatre régions expérimentatrices des PCB,
selon des plafonds régionaux détaillés en annexe II, à savoir :
–– Auvergne-Rhône-Alpes ;
–– Centre-Val de Loire ;
–– Grand Est ;
–– Hauts-de-France ;
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–– Île-de-France ;
–– Occitanie ;
–– Pays de la Loire ;
–– La Réunion.
Le détail de la répartition régionale prévisionnelle à terme pour l’ensemble des régions figure
également en annexe II.
Cette répartition régionale prend en compte les critères régionaux de densité de population
et de nombre de personnes surendettées.
1.3. Sélection des candidatures
Les services de l’État chargés de la cohésion sociale au niveau régional reçoivent et instruisent
les candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt. Ils réunissent un comité de sélection et attribuent
le label aux candidats sélectionnés.
Ce comité de sélection régional, placé sous l’autorité du préfet de région, est réuni à la clôture
de l’appel à manifestation d’intérêt. Il est composé a minima des directeurs/directrices départementaux/départementales de la cohésion sociale ou de leur représentant(e), qui formulent des avis
sur les candidatures portant sur leur département. Le comité de sélection se charge de consulter
des personnes qualifiées, selon des modalités de désignation qu’il détermine.
Les services de l’État chargés de la cohésion sociale au niveau régional prononcent, sous l’autorité
du préfet de région, la décision de labellisation après avis du comité de sélection régional.
Les candidatures sont appréciées et priorisées par pertinence au regard des critères suivants :
–– respect des engagements du cahier des charges : seules peuvent être labellisées les structures
qui respectent, ou s’engagent à respecter dans un délai de six mois, le cahier des charges
de labellisation ;
–– besoin de couverture du département : taux de pauvreté du département, nombre de dossiers
de surendettement déposés dans le département ;
–– densité de population dans le département concerné et rayonnement de la structure ;
–– prise en compte de l’adéquation avec les besoins territoriaux (exemple : file active prévisionnelle,
accessibilité, nombre de personnes dédiées à l’activité, etc.) ;
–– horaires et jours d’ouverture garantissant une ouverture et un accueil physique répondant
au besoin du territoire et adaptés aux personnes en activité et/ou en horaires atypiques.
Une structure PCB peut être labellisée même si elle ne dispose pas de personnalité juridique propre
dès lors qu’elle remplit l’ensemble des exigences du cahier des charges et qu’elle dépose une candidature dédiée pour un projet sur un territoire donné. En conséquence, une même personne morale
pourrait porter plusieurs PCB et signer plusieurs conventions. Il convient d’apporter une importance
particulière au caractère gratuit de la démarche pour le public et non lucratif pour la structure.
Les structures ayant participé à l’expérimentation des PCB en tant que « PCB 1 » disposent d’une
priorité d’instruction et de labellisation. Elles répondent à l’appel à manifestation d’intérêt de
manière simplifiée, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur de se conformer au cahier des
charges du label PCB modifié. Les structures qui participaient à l’expérimentation sous le format
« PCB 2 » sont soumises aux conditions de candidature de droit commun. Les PCB expérimentaux
sont inclus dans le plafond régional de déploiement.
Les services chargés de la cohésion sociale dans la région transmettent à la direction générale de
la cohésion sociale la liste des structures labellisées, après décision du préfet de région, ainsi que
leur typologie et une cartographie de leur répartition territoriale, dès le choix des structures fait et
au plus tard au 31 juillet 2019. Les éléments à transmettre sont détaillés en annexe IV.
1.4. Conventionnement avec les candidats sélectionnés
La labellisation d’une structure entraîne l’attribution d’un forfait de 15 000 € annuel, issus du
BOP 304 action 19. Ces crédits font l’objet d’une délégation aux services régionaux chargés de
la cohésion sociale après transmission du nombre total de structures labellisées à la direction générale de la cohésion sociale. Les services régionaux délèguent ces crédits aux services
départementaux chargés de la cohésion sociale en fonction du nombre de PCB labellisés sur
chaque territoire départemental.
Les financements sont octroyés aux lauréats après décision de labellisation du préfet de région
sur avis du comité de sélection régional, sur la base de la signature d’une convention pluriannuelle conclue pour trois ans entre le préfet de département et la structure juridique à laquelle est
rattachée le PCB. Un modèle de convention figure en annexe III.
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II. – LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DU LABEL PCB
2.1. Le suivi d’activité
Le rapport d’activité type annexé au cahier des charges du label PCB permet d’homogénéiser
les pratiques de suivi d’activité et de suivre l’impact de l’intervention des PCB sur le parcours
des personnes, notamment en termes de prévention du surendettement et d’éducation budgétaire. Les structures labellisées s’engagent à être en mesure de renseigner les indicateurs prévus
au rapport d’activité type et à les transmettre aux services de l’État dans le département avant
le 31 mars de chaque année.
Ce rapport d’activité est un outil de pilotage de l’activité des PCB. Il sert également de canevas
national à une enquête annuelle construite par la direction générale de la cohésion sociale et
relayée par les services régionaux chargés de la cohésion sociale qui se chargent de la diffuser
aux structures labellisées et d’en faire la consolidation à l’échelle régionale. Les services régionaux
s’appuient à cette fin sur les services départementaux chargés de la cohésion sociale.
2.2. Le contrôle du label PCB
Les services chargés de la cohésion sociale dans le département procèdent, à une fréquence
qu’ils déterminent, à des contrôles sur place et/ou sur pièces dans le but de vérifier le respect par
les entités labellisées de la mise en œuvre de la convention, dont le cahier des charges du label est
une annexe.
Si ces contrôles révèlent que la structure labellisée ne répond pas ou plus à l’ensemble
des exigences du cahier des charges du label PCB, ou que le PCB ne s’est pas conformé au cadre
de labellisation modifié, l’utilisation du label et les financements qui lui sont liés peuvent être
suspendus ou retirés, le temps que la structure se mette à nouveau en conformité.
Ces mesures sont proposées par les services de l’État chargés de la cohésion sociale dans
le département au préfet de région. Ce dernier statue sur les mesures retenues à l’égard du PCB non
conforme, fixe un délai de mise en conformité à l’issue duquel le retrait du label et des financements
sera prononcé, et les notifie au PCB par lettre recommandée avec accusé de réception.
III. – L’ANIMATION DU RÉSEAU PCB
3.1. Comité de pilotage national
La direction générale de la cohésion sociale réunit annuellement un comité de pilotage national
composé de représentant(e)s des administrations centrales et acteurs publics concernés par l’accès
aux droits et l’inclusion bancaire, ainsi que des principales têtes de réseau PCB, de personnes
qualifiées et de représentant(e)s des créanciers.
Le comité de pilotage national est chargé de suivre le déploiement des PCB, d’identifier
les pratiques inspirantes, d’accompagner les difficultés qui se présentent et de valider les différentes
actions d’accompagnement qui pourraient être mises en œuvre au sein du réseau. Le comité de
pilotage national a également vocation à diffuser au réseau des outils de communication permettant
de mieux faire connaître le label PCB.
3.2. Comité de pilotage régional
Les services de la cohésion sociale au niveau régional réunissent au moins une fois par an
un comité de pilotage régional afin d’améliorer la connaissance des PCB entre acteurs régionaux
de l’éducation financière, de l’accès aux droits et de la lutte contre la pauvreté.
Ce comité est constitué a minima des représentant(e)s des services de l’État chargés de la cohésion
sociale dans la région et dans les départements, d’un(e) représentant(e) de la Banque de France,
et de représentant(e)s des entités labellisées. Il s’appuie sur des personnes qualifiées en matière
d’accès aux droits et d’inclusion bancaire. Il favorise la prise en compte de la parole des personnes
concernées, en lien avec le groupe de travail d’animation régionale no 12 de la stratégie nationale de prévention et de la lutte contre la pauvreté « Renforcer l’accès aux droits et aux services
de santé ». L’animateur de ce groupe est convié aux réunions du comité régional.
Les services de la cohésion sociale au niveau régional peuvent s’appuyer sur les comités
thématiques de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté afin de mettre
en œuvre cette mission d’animation du réseau PCB.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 170

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Le comité de pilotage régional a un rôle de suivi de l’activité des PCB de la région. Il favorise
les échanges entre acteurs publics et privés et coordonne l’activité des structures labellisées pour
une couverture territoriale adaptée. Il rend compte des pratiques inspirantes et des difficultés
identifiées au comité de pilotage national.
3.3. Comité de suivi départemental
Les services chargés de la cohésion sociale au niveau départemental réunissent au moins
une fois par an un comité de suivi départemental constitué a minima des représentant(e)s des
services de l’État chargés de la cohésion sociale dans le département, d’un(e) représentant(e) de
la Banque de France, d’un(e) représentant(e) de la direction départementale des finances publiques,
d’un(e) représentant(e) du conseil départemental et de représentant(e)s des structures labellisées,
ainsi que de personnes qualifiées en matière d’accès aux droits et de lutte contre le surendettement.
Le comité de suivi garantit la prise en compte de la parole des personnes concernées.
Le comité de suivi départemental favorise l’échange de pratiques entre les structures PCB et
identifie les principales problématiques rencontrées. Il rend compte des difficultés et pratiques
inspirantes au comité de pilotage régional.
Je vous remercie pour le rôle que vous jouerez dans la généralisation de l’expérimentation
des PCB et dans la pérennisation de ce réseau en tant qu’acteur de la lutte contre l’exclusion.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J-Ph. Vinquant
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LABEL

« POINT CONSEIL BUDGET »
Appel à manifestation d’intérêt 2019
Cahier des charges
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Introduction
Afin d’accompagner les personnes dans la gestion de leur budget, de prévenir les situations de
surendettement et de malendettement, et de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité de la
procédure de surendettement, dans le cadre des commissions de surendettement des particuliers,
par un accompagnement personnalisé, un réseau de points conseil budget (PCB) est expérimenté
depuis janvier 2016 dans quatre régions (Hauts de France, Ile-de-France, Grand Est et Occitanie) à
partir de la labellisation de 52 structures d’accompagnement budgétaire de proximité.
L’un des engagements de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est
d’investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous et toutes, et d’agir en faveur de la bonne
gestion budgétaire des ménages pour in fine contribuer à la prévention du surendettement. C’est
dans cette optique, et en lien avec les objectifs de la stratégie nationale d’éducation financière, que
les PCB seront généralisés pour parvenir à terme à 400 points labellisés sur le territoire, permettant
ainsi d’accompagner les personnes en difficultés financières dans leur démarche au long cours de
maîtrise budgétaire. Il est prévu la labellisation de 150 structures en 2019.
Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les exigences communes inhérentes au label
unique PCB, notamment en précisant quels sont les missions et actes métiers qui sont mis en œuvre
par toutes les structures. L’appel à manifestation d’intérêt pour 2019, est ouvert à toutes les
structures publiques ou privées des régions Auvergne Rhône Alpes, Centre Val de Loire, Grand Est,
Hauts de France, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire et La Réunion, dès lors qu’elles satisfont
ou s’engagent à respecter les dispositions du présent cahier des charges.

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 24 mai à 12h00 (heure de France
hexagonale) par envoi électronique ou postal, le cachet de La Poste faisant foi,
à votre Préfecture de région. Les détails des coordonnées sont disponibles sur
les sites institutionnels régionaux.
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1 . Critères d’attribution du label Point Conseil Budget (PCB)
1.1 Finalité, impact, objectifs et missions des PCB
La finalité des PCB est la prévention des difficultés financières 1 conduisant aux situations de mal
endettement et de surendettement ou à leur réitération. Si les PCB contribuent à améliorer
l’inclusion sociale et économique en évitant et en traitant des difficultés ayant un impact financier, ils
sont plus largement au service de l’ensemble de la population et non uniquement des personnes en
situation de pauvreté. Les PCB doivent agir efficacement pour aider les personnes à retrouver une
situation stable, des pratiques budgétaires soutenables au regard des ressources et des moyens
convenables d’existence. Les services qu’ils rendent sont gratuits pour le public.
L’impact attendu est l’amélioration de la situation financière des personnes sur le long terme 2.
Les missions des PCB sont les suivantes :
•
•
•

•

•

Repérer les situations de fragilité budgétaire et détecter le plus en amont possible des publics
touchés par des difficultés pouvant avoir un impact financier ;
Mettre en place un accueil non stigmatisant qui favorise l’accessibilité au plus grand nombre,
notamment par le biais d’un accueil dématérialisé et d’actions hors-les-murs ;
Offrir un conseil ou une orientation de manière personnalisée, gratuite et confidentielle, à
toute personne qui le sollicite pour des questions relatives à la gestion de leur budget (y
compris des personnes qui ne sont pas en situation de précarité) ;
Réaliser un diagnostic complet de la situation avec la personne et formuler une (des)
préconisation(s) dans une approche :
- de maîtrise du budget,
- et/ou d’orientation vers des partenaires du territoire, notamment dans une
démarche d’ouverture de droits ou d’accès à des aides,
- et/ou d’un accompagnement dans le cadre d’une procédure de surendettement,
- et/ou d’intervention éventuelle auprès des créanciers.
Accompagner les personnes en difficultés financières, et le cas échéant les personnes
surendettées pendant et après la procédure de surendettement, pour les aider à stabiliser leur
budget au cours des mois suivants ;

1
Les difficultés financières mentionnées supra peuvent être structurelles ou conjoncturelles. Certaines, très fréquentes, résultent
d’accidents de la vie, de ruptures brutales (veuvages, retraites, chômages, séparations, maladie…). Pour réduire les risques de
malendettement et de surendettement il est préférable d’agir de façon préventive en intervenant le plus en amont possible des difficultés
financières. Le réseau PCB doit permettre à chacun - tant les publics actuellement connus des services sociaux ou réseaux associatifs que
d’autres publics - de bénéficier à tout moment de conseils personnalisés, gratuits et confidentiels relatifs à la gestion de leur budget.
2
Le malendettement peut être défini comme la situation dans laquelle le niveau des charges d’une personne ou d’un ménage endetté
n’est pas adapté à son niveau de revenus en raison non pas du niveau de la dette, mais des caractéristiques de cette dette : nature
inadaptée des crédits, trop de crédits, crédits à rembourser sur une durée trop courte, dont les taux sont élevés. Des actions sur la nature
et la durée de la dette peuvent permettre de la rendre soutenable.

6
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•

Informer et conseiller le public en matière de gestion budgétaire et financière, notamment en
organisant des sessions collectives de sensibilisation et d’accompagnement (ces sessions
peuvent être organisées en interne ou externalisées).

Chaque PCB s’engage à mettre en œuvre l’ensemble de ces missions. Seule l’intervention auprès
des créanciers constitue une mission facultative du PCB.
Pour y parvenir, les PCB doivent :
• Rendre visible l’expertise qu’ils possèdent pour accompagner ces publics en diffusant les outils
de communication mis à leur disposition et en favorisant les actions délocalisées d’information
sur leur activité ;
• Favoriser l’accessibilité 3 pour tout type de public : l’accessibilité s’entend en termes physiques
et géographiques mais également en termes de disponibilité administrative, culturelle et
sociale (prise en compte de la complexité des démarches, orientation et accompagnement
facilités dans le lieu d’accueil), d’information sur l’existence et les modalités de contact et
d’accès ;
• Acquérir les compétences nécessaires dans les domaines budgétaire et financier en suivant
des sessions de formation ou d’information dédiées ;
• Etre animé d’un état d’esprit ouvert et propice à l’accueil d’un public large et peu ou pas
habitué à l’accompagnement social ;
• Construire des partenariats avec les acteurs territoriaux publics, associatifs ou privés
susceptibles à la fois d'accueillir les personnes, notamment dans le cadre du premier accueil
social inconditionnel, de les orienter ou de les accompagner (Etat, collectivités territoriales,
organismes de protection sociale, acteurs privés locaux, associations, maisons de services au
public (MSAP), points information médiation multi services (PIMMS), agences
départementales pour l’information sur le logement (ADIL), Fonds de solidarité logement (FSL)
…) ;
• Faciliter les échanges avec les créanciers locaux.

1.2 Engagements du réseau PCB
Peuvent candidater pour faire partie du réseau des PCB, les structures publiques, associatives ou
privées qui s’engagent à respecter le présent cahier des charges. Les structures candidates au label
s’engagent à ne tirer aucun avantage financier ou intérêt commercial de la labellisation et de
l’activité qui en découle. Tous les services proposés sous le label PCB sont gratuits, universels et
inconditionnels.
Les PCB s’engagent ainsi à accueillir toute personne relevant de leur périmètre d’action.
3

Voir définition de l’accessibilité des services au public : https://www.cget.gouv.fr/thematiques/services-aupublic/schemas-departementaux-d-accessibilite-aux-services
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1.2.1 Mettre en œuvre les actes métiers d’un PCB
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le PCB doit être en mesure de mettre en œuvre les
actes métiers suivants :
•
•
•
•
•

Accueil, information, orientation de tout public ;
Diagnostic ;
Accompagnement budgétaire;
Accompagnement vers l’ouverture des droits ;
Accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement.

Au cours de l’accompagnement, si l’analyse de sa situation par la personne et le PCB le révèle
nécessaire, le PCB disposant de l’expertise et des compétences requises peut proposer d’intervenir
auprès des créanciers dans les conditions prévues au point 1.2.1.5.
Pour aider les PCB à mettre en œuvre ces actes métier, des outils opérationnels sont fournis au
réseau dans le dossier numérique de labellisation et sont complétés par des ressources
pédagogiques sur le portail de la Banque de France « Mes questions d’argent ».

1.2.1.1 Accueil, information, orientation
Le premier contact avec un PCB intervient lorsque :
• La personne se présente spontanément auprès d'un PCB ou d'une permanence hors-les-murs ;
• La personne est orientée par un partenaire ou un autre acteur local ;
• La personne est réorientée par un autre service de la structure qui le porte.
Le PCB propose obligatoirement un temps d’accueil en présentiel, et peut le compléter par un accueil
téléphonique. Le PCB peut également être sollicité par courriel. La personne est ensuite libre de
choisir les modalités d‘échange les plus adaptées à son accompagnement, mais le présentiel est
privilégié autant que possible. La structure s’assure de disposer des ressources suffisantes pour
assumer les différents canaux de sollicitations.
Des amplitudes horaires adaptées doivent être prévues pour l’accueil des personnes. La
confidentialité des échanges doit être garantie.
Les objectifs de cette étape présentielle sont les suivants :
•

8

A partir de la situation décrite par la personne, déterminer si le PCB est le bon interlocuteur
et, si tel n’est pas le cas, orienter vers une autre structure d’accompagnement plus adaptée,
notamment dans une démarche d’ouverture de droits ou d’accès à des aides, en transmettant,
le cas échéant et avec l’accord de la personne, les informations de nature à faciliter ses
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démarches et/ou en contactant le service vers lequel la personne est orientée (usage de fiches
de liaison, prise de rendez-vous pour le compte de la personne à sa demande, points d’étape
par téléphone, ...) ;
• Informer sur les missions et les accompagnements proposés par un PCB ;
• Proposer un rendez-vous pour établir un diagnostic si celui-ci ne peut pas être réalisé au même
moment ;
• Proposer l’inscription à une session d’information collective de présentation des missions d’un
PCB (interne ou externe à la structure).

1.2.1.2 Diagnostic
L’objectif du diagnostic est d’identifier l’accompagnement adéquat à proposer ou une orientation.
Le diagnostic est réalisé à la suite du premier contact avec la personne si cela est possible ou sur
rendez-vous. L’entretien de diagnostic se réalise en présentiel, sauf raisons de santé, de privation de
liberté, d’éloignement ou professionnelles particulières qui empêcheraient la personne de se
déplacer, et permet d’établir un état des lieux de la situation des ressources et dépenses/charges de
la personne.
Le diagnostic est réalisé en lien avec la personne, au moyen d’une grille individuelle ou autre support,
et avec pour objectifs :
• d’identifier les causes des difficultés budgétaires et le type d’aides et d’accompagnement à
mettre en place et de convenir avec la personne des modalités de celui-ci (par exemple
accompagnement budgétaire simple, sessions collectives d’informations, intervention auprès
des créanciers, procédure de surendettement) ;
• d’évaluer l’urgence des situations ;
• de déterminer si la personne peut prétendre à des droits non ouverts (revenu de solidarité
active, allocation aux adultes handicapés, aide médicale d’Etat…) ; pour le cas échéant,
proposer une aide à l’ouverture des droits.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement UE
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), il est nécessaire de
recueillir avant tout accompagnement budgétaire le consentement de la personne. Conformément à
l’article du 4 du RGPD, le consentement doit être clair, explicite, positif et spécifiquement rattaché au
traitement réalisé. La personne concernée par ce traitement de données doit par ailleurs être
totalement libre dans son choix d’accepter ou de refuser le traitement en question. Aussi, il
conviendra de satisfaire l’obligation d’information de cette dernière sur son droit de retirer le
consentement à tout moment. Il est fortement recommandé de documenter l’ensemble des
consentements récoltés afin de pouvoir fournir la preuve de l’obtention du consentement de la
personne concernée en cas de litige (article 7 du RGPD).
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1.2.1.3 Accompagnement budgétaire
Le suivi budgétaire constitue le cœur de métier des PCB. Il a pour objectif d’accompagner la
personne à retrouver la maîtrise de son budget de manière durable. Cela peut aboutir au dépôt de
dossier de surendettement, voire d’éviter ce dépôt lorsque la situation le permet.
Il peut passer par l’établissement d’un budget cible, en partant du budget réel de la personne
c’est-à-dire en analysant les différents postes budgétaires, en dépenses et en recettes, ainsi que les
dettes et le patrimoine. Les objectifs du suivi sont à visée, pédagogique en vue:
• d’une amélioration durable de la situation financière (accroissement durable d’un ou plusieurs
postes de recettes et/ou diminution structurelle d’un ou plusieurs postes de dépenses) ;
• de l’appropriation, par la personne, de la gestion de son propre budget.
L’accompagnement budgétaire se prête à des échanges présentiels qui peuvent être complétés par
des échanges par voie dématérialisée, en fonction des modalités qui auront été établies avec la
personne accompagnée.
Le suivi budgétaire donne lieu à la mise à jour régulière des informations saisies dans l’outil de suivi
utilisé par le PCB et qui permet de renseigner le rapport d’activité obligatoire.

1.2.1.4 Accompagnement à la procédure de surendettement, dans le cadre des
commissions de surendettement des particuliers
L’accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement peut débuter immédiatement
après le diagnostic ou au cours d’un accompagnement budgétaire, si le besoin est identifié.
En cas de diagnostic de surendettement, le PCB aide l’intéressé à monter son dossier ainsi qu’à saisir
la commission de surendettement et le conseille tout au long de la procédure.
Le PCB se fait connaître systématiquement auprès de la commission de surendettement. A cet effet,
la personne accompagnée autorise, sur la page dédiée du dossier de surendettement, le secrétariat
de la commission à adresser la copie des courriers relatifs au traitement de son dossier à son/sa
référent(e) au sein du PCB dont les coordonnées sont précisées.
A l’issue de la procédure, l'accompagnement budgétaire par le PCB peut se poursuivre si la personne
le souhaite :
• pour la mise en œuvre effective des mesures retenues par la commission de surendettement
(mise en œuvre des paiements des créanciers selon l’échéancier défini) ;

10
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• par un accompagnement budgétaire en cas d’effacement des dettes lors d’un rétablissement
personnel ;
• lorsqu’il n’y a pas de (ré)appropriation de la gestion de son budget par la personne / le ménage
et/ou de stabilisation de sa situation financière ;
• et/ou lorsque la commission de surendettement a recommandé un suivi post-surendettement.
L’accompagnement budgétaire et l’aide à l’ouverture des droits ont souvent débuté pendant la
procédure de surendettement. Ce travail est poursuivi en intégrant les modifications apportées par
la procédure de surendettement.
En cas d’échec, ou d’irrecevabilité de la procédure de surendettement, les PCB ont plusieurs options
en fonction de la situation individuelle et du souhait de la personne :
• recommander un nouveau dépôt et accompagner la personne dans cette démarche ;
• orienter la personne et l’accompagner vers un Tribunal de commerce si l’irrecevabilité à la
procédure de surendettement résulte d’un statut de travailleur indépendant ;
• réaliser un accompagnement budgétaire ;
• intervenir auprès des créanciers si le surendettement n’a pas été reconnu par la Commission ;
• poursuivre le suivi même si la procédure n’a pas abouti au motif de « mauvaise foi du
bénéficiaire ».
Le suivi doit être poursuivi à l’issue de la procédure de surendettement ou l’intervention auprès des
créanciers, afin de s’assurer que la situation est stabilisée et que la personne a retrouvé la maîtrise
de son budget auquel cas, le PCB et la personne mettent fin au suivi. L’objectif est d’éviter le redépôt
d’un dossier de surendettement.

1.2.1.5 Possibilité d’intervention, à titre facultatif, exclusivement auprès des créanciers
locaux
Le PCB peut accompagner une personne dans les démarches qu’elle effectue auprès des
créanciers locaux dans le respect des trois conditions suivantes :
• La personne doit rééquilibrer son budget en rééchelonnant une dette mais elle ne se trouve
pas encore dans une situation de surendettement manifeste (auquel cas il convient de déposer
un dossier auprès de la commission de surendettement dans les plus brefs délais afin de
bénéficier des protections qu’offre cette procédure),
• L’intervention ne concerne que des créanciers locaux,
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• Les modalités de contacts sont formalisées avec les créanciers locaux, autant que possible
dans le cadre d’une convention de partenariat, afin de pérenniser le partenariat en créant une
relation de confiance durable, de faciliter la procédure et de nommer un représentant local
chargé de centraliser les demandes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice des activités prévues par un agrément accordé au
titre du code monétaire et financier.
L’ensemble des démarches auprès des créanciers doivent être réalisées ou confirmées par écrit.

1.2.1.6 Fin du suivi
Le suivi prend fin lorsqu’il y a (ré)appropriation par la personne de la maîtrise de son budget de
manière durable. Il ne s’agit pas d’une décision unilatérale du PCB, mais d’une décision prise avec la
personne : elle et son conseiller observent que les objectifs qu’ils se sont initialement fixés sont
atteints.
Le suivi peut aussi prendre fin à la demande de la personne ou lorsque la personne ne vient plus :
dans ce cas, elle est systématiquement relancée par écrit par le PCB au moins une fois au bout d‘un
mois. En l’absence de retours de la personne au bout de trois mois, le PCB peut en déduire la fin du
suivi.
La fin de suivi fait l’objet d’un courrier ou d’un courriel adressé à la personne qui récapitule les
raisons de la fin du suivi (si elles ont pu faire l’objet d’un échange avec la personne) et qui précise
que le suivi peut reprendre à tout moment, si la personne le souhaite.
Les motifs de fin d’accompagnement font partie des éléments à recenser dans l’outil de suivi
d’activité du PCB afin de renseigner son rapport d’activité.

1.2.2 Dédier un temps d’activité, salariée ou bénévole, à l’activité PCB et mettre en place
un suivi des actions de formation et d’information
Au sein de l’entité, l’activité PCB est réalisée par un ou plusieurs salariée(s) ou bénévole(s)
compétente(s) pour la réalisation des actes métiers. Les personnes intervenant au titre de la mission
PCB sont encadrées par un(e) référent(e) ayant l’expérience nécessaire, autant que possible
professionnel(le) salarié(e). Les dérogations seront examinées localement.
Un(e) correspondant(e) formation est identifié(e) au sein de chaque PCB et, le cas échéant, au niveau
de la tête de réseau. Son rôle est de relayer l’information sur l’offre de formation disponible au sein
de sa structure et/ou de son réseau, et d’assurer un suivi de la participation aux formations
permettant de répondre aux obligations du présent cahier des charges.

12
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1.2.3 Prévoir un nombre cible de personnes suivies annuellement par le PCB
Le PCB détermine le nombre de personnes qu’il est en mesure de suivre annuellement ainsi que
l’évolution souhaitée de cette file active sur les années N+1, N+2 et N+3.

1.2.4 Assurer le suivi des situations individuelles, dans le respect de la confidentialité de
données personnelles
Pour effectuer le suivi des situations individuelles, le PCB dispose d’outils de suivi permettant de
conserver les informations et de suivre l’évolution des situations. Ces outils doivent obligatoirement
lui permettre de collecter les informations détaillées en annexe du présent cahier des charges. En
complément, il peut s’appuyer sur les documents mis à disposition dans la boîte à outils.
Le PCB (et les personnes concernées en son sein) doit être en mesure de garantir une obligation
générale d’information sur le traitement de données à caractère personnel comprenant a minima les
éléments suivants : identité et coordonnées du responsable, finalité(s) du traitement, destinataires
et/ou catégories de destinataires, durée et modalités de conservation, base juridique du traitement
des données, droit des personnes concernées, coordonnées du référent « protection des données »,
procédure en cas de violation des droits.
Il appartient à chaque PCB de délivrer aux personnes une information transparente, concise,
compréhensible et aisément accessible.
Outre l’obligation d’information, chaque PCB doit prendre toutes les mesures idoines pour assurer,
tant d’un point de vue organisationnel que technique, la sécurité des données à caractères personnel
collectées, stockées et transmises dans le cadre du dispositif.
La mention figurant en annexe 3 doit être signée par toute personne pour lesquelles des données
personnelles vont circuler ou être stockées.

1.2.5 S’inscrire dans le maillage territorial et les partenariats avec les acteurs
susceptibles d’orienter et accompagner les personnes en fragilité budgétaire
Le PCB doit se faire connaître auprès des acteurs locaux agissant dans son champ d’intervention et
participer à la création d’un réseau de partenaires sur son territoire afin de créer des interactions au
service des personnes qu’ils suivent chacun. Cet environnement partenarial comprend :
LABEL « POINT CONSEIL BUDGET » | Appel à manifestation d’intérêt 2019 | Cahier des charges

13

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 184

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

•

Les succursales de la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les crédits
municipaux, les organismes bancaires ;

•

Les créanciers et employeurs, partenaires économiques : certains comme le Trésor public
sont organisés à un niveau local (infrarégional) ; d’autres ont choisi un niveau national,
régional ou suprarégional. Certains ont mis en place des services capables de restructurer les
créances de leurs clients en difficultés ;

•

Les services publics et acteurs privés investis d'une mission de service public : services
déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales (notamment celles qui ont des services à la
population de proximité: services départementaux, Centres Communaux ou
Intercommunaux d’Action Sociale (CCAS/CIAS), Maisons de Service au Public (MSAP), Point
Information Médiation Multiservices (PIMMS), Conseil Départemental de l’Accès au Droit
(CDAD), Pôle emploi, Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), Centres
Locaux d'Information et de Coordination (CLIC), Agences Départementales pour l'Information
sur le Logement (ADIL), Fonds Solidarité Logement (FSL), les organismes de protection sociale
(Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Mutuelle Sociale Agricole (MSA), Régime Social des
Indépendants (RSI) par exemple) etc. ;

•

Les acteurs associatifs, implantés localement : ils sont en général représentés par une tête
de réseau (Secours Catholique, Secours Populaire, Emmaüs, Union nationale des Point
Information Médiation Multi Services (PIMMS), Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE),
Crésus, Union Nationale des Associations Familiales - UNAF…) ;

•

Des instances telles que les commissions de surendettement, les Commissions de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), les commissions
de médiation Droit Au Logement (DALO).

La mise en œuvre de partenariats doit permettre de réaliser les missions décrites plus haut et
d'atteindre notamment les objectifs suivants :
• Impliquer les créanciers, les faire participer activement à l’amélioration des situations
financières des personnes ;
• Améliorer les dynamiques territoriales entre les acteurs, notamment dans le cadre d’un comité
local dédié à l’animation du réseau PCB et de ses partenaires : Etat, collectivités territoriales,
acteurs publics et privés locaux, associations, etc. ;
• Offrir un service de proximité non stigmatisant ;
• Faciliter l’accès aux droits et au droit.
Sur la base de ces partenariats, les PCB favorisent les actions « hors-les-murs » afin d’améliorer
l’accessibilité des PCB et de ne pas stigmatiser l’accompagnement qu’ils proposent. Cela peut
notamment prendre la forme de permanences au sein des locaux d’un employeur, sous réserve des
partenariats avec ceux-ci, de mise à disposition de documents d’informations dans les locaux de
MSAP ou d’intervention d’éducation budgétaire en milieu scolaire. Les partenaires publics, privés et
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associatifs du territoire sont des prescripteurs pour les PCB : ils orientent les personnes, avec leur
accord, qui leur semblent en besoin vers les PCB (besoin de conseils et/ou d’informations, difficultés
financières), et/ou des « ressources » : les PCB peuvent orienter les personnes suivies pour ouvrir
des droits et/ou effectuer des démarches 4.
Les conditions et modalités de prescriptions par les partenaires de l’action sociale sont à cadrer sur
chaque territoire 5 en veillant à la complémentarité de leurs actions et de celles du PCB.
Des procédures d’orientation et de suivi peuvent être mises en place entre les PCB et leurs
prescripteurs, en utilisant des outils communs (fiche de pré-diagnostic, fiche de suivi, fournis dans la
boîte à outils des PCB).
Toute transmission d’information doit être validée au préalable par la personne accompagnée.
Un modèle fiche de liaison sera fourni dans la boîte à outils des PCB ; il permet à un partenaire
d’orienter une personne vers un PCB après avoir réalisé un premier diagnostic attestant l’utilité
d’une orientation vers un PCB.
Créanciers et employeurs peuvent aussi s’ils le souhaitent tisser des partenariats avec des groupes de
PCB (les PCB d’une région ou d’un réseau), prévoyant des prestations spécifiques.

1.2.6 Organiser des sessions collectives d’information et d’accompagnement
L’objectif des sessions est d’offrir une alternative ou un complément à l’accompagnement budgétaire
individuel. Elles apportent de l’information, des conseils, permettent de l’échange sur des
problématiques, et permettent aux personnes d’échanger entre elles dans le cadre de petits groupes.
Elles ne doivent pas être imposées aux personnes et s’adressent en priorité aux personnes suivies au
sein du PCB. Elles peuvent être ouvertes à des personnes suivies par d’autres PCB sur accord de
l’organisateur(trice). Les sessions peuvent être organisées conjointement par plusieurs PCB.
Chaque PCB organise une session collective d’information et d’accompagnement au moins deux fois
par an. La participation à ces sessions, ou à celles qui sont organisées dans d’autres structures et
dont il a connaissance, est proposée aux personnes pour qui ce format semble adapté. Ces
personnes sont libres de les accepter ou non.
Un « socle » d’informations collectives est proposé par le PCB, que ces derniers réalisent eux-mêmes
les actions ou non. Le PCB peut accueillir des intervenants extérieurs et intervenir à l’extérieur de ses
locaux.
4

Par exemple, l’action sociale de la Sécurité sociale des indépendants peut être saisie d’une demande de remise gracieuse de cotisations
dues par un indépendant qui a traversé une période difficile. Celle de l’assurance vieillesse peut cofinancer l’adaptation d’un logement à un
occupant âgé. L’ADIL peut être interrogée gratuitement par un ménage qui risque un litige avec son bailleur. Une demande de logement
social peut être déposée pour un salarié, en lien avec les services locaux d’Action Logement. Le CROUS peut être sollicité pour garantir des
impayés de loyers. Le Conseil départemental peut être sollicité au titre du fonds de solidarité logement, etc.
5
Lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes labellisés PCB.
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Le socle d’informations collectives peut porter sur les thèmes suivants : la gestion de son budget, la
gestion des projets ou des coups durs (accidents de la vie), les économies d’énergie dans le
logement, l’utilisation d’un compte bancaire et des moyens de paiement, les assurances, la
prévention et le traitement du surendettement, le crédit et le microcrédit, l’épargne. Elles s’appuient
sur des situations concrètes et suivent un format pédagogique libre.
Les supports d’information disponibles sur ces sujets sont mis à disposition des PCB sur le portail
« Mes questions d’argent ». Il s’agit de documents réalisés par la Banque de France dans le cadre de
ses missions et par les partenaires du réseau des PCB.

1.2.7 Remonter des données d’activité
Les PCB doivent renseigner chaque année les indicateurs du rapport d’activité type annexé à la
convention financière qu’ils concluent avec les services de l’Etat.
Le rapport d’activité sert de base à une enquête régionale réalisée au plus tard au 31 janvier de
l’année N+1 pour l’activité de l’année N. Les structures labellisées répondent à l’enquête de manière
complète et tiennent leurs données d’activité à disposition des services de l’Etat.
Le rapport est constitué d’indicateurs de suivi national permettant de mesurer l’activité, la finalité,
les objectifs et les résultats du réseau.
Les candidats sont informés qu’outre les remontées d’information annuelles, l’Etat pourra demander
des évaluations spécifiques ; demandant la remontée d’autres indicateurs et informations tant sur le
plan quantitatif que qualitatif.

1.2.8 Suivre un cursus obligatoire de sensibilisation, information ou formation
L’objectif de ces sessions est d’acquérir le socle minimum de compétences et de partager les mêmes
pratiques. Ainsi, tous les membres de l’équipe du PCB amenés à intervenir auprès de la personne
accompagnée - pour des actes métiers autres que l’accueil et la prise de rendez-vous - doivent avoir
suivi ou devront suivre une session sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
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L’accueil de publics en difficultés, notamment la technique dite de l’écoute active ;
La gestion budgétaire, la gestion des accidents de la vie ;
L’utilisation d’un compte bancaire et des moyens de paiement ;
Le surendettement et l’inclusion bancaire ;
La relation bancaire, l’épargne et l’assurance ;
Le maillage territorial de l’accès aux droits ;
Le crédit / microcrédit.
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Pour l’ensemble de ces thèmes - ou tout autre qu’ils souhaiteraient aborder, telles que les
économies d’énergie dans le logement - les PCB peuvent recourir à l’offre de formation des différents
acteurs intervenant en matière d’éducation financière et aux outils disponibles dans la boîte à outils
PCB.
Les sessions d’informations délivrées par la Banque de France peuvent également permettre
d’atteindre cet objectif de formation pour les thèmes listés ci-dessus, excepté pour ce qui concerne
la gestion budgétaire et l’accès aux droits.
La durée des formations doit être suffisante pour que le personnel, salarié ou bénévole, dédié à
l’activité PCB détienne les compétences nécessaires à la mise en œuvre des actes métiers prévus au
présent cahier des charges.
Les personnes déjà formées doivent suivre des sessions régulières de mise à jour de leurs
compétences.

LABEL « POINT CONSEIL BUDGET » | Appel à manifestation d’intérêt 2019 | Cahier des charges

17

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 188

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

2 . Soutien financier au réseau PCB
2.1 Forfait financier
Un forfait financier de 15 000 € par an est attribué à chaque structure labellisée sur la base d’une
convention pluriannuelle de trois ans.

2.2 Modalités conventionnelles
Ce forfait fait l’objet d’une convention pluriannuelle passée entre l’Etat et le gestionnaire de la
structure porteuse du label PCB.
Le constat du non-respect du cahier des charges du label PCB peut entraîner le retrait temporaire ou
définitif du label et des financements associés ainsi que leur remboursement.

18
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3 . Dossier de candidature
Les dossiers de candidatures doivent être transmis au plus tard le vendredi 24 mai à 12h (heure de
France hexagonale) par envoi électronique ou postal, le cachet de La Poste faisant foi, à votre
Préfecture régionale.
Le dossier de candidature doit comporter le tableau figurant en annexe 1 dûment rempli ainsi que les
pièces obligatoires suivantes :
• Lettre présentant la structure et sa capacité à intégrer le dispositif des PCB ou à s’y conformer
dans un délai de six mois après notification de la décision de labellisation (expertise,
compétences développées, partenariats mis en place, accessibilité, intégration dans son
organisation habituelle de l’ensemble des missions PCB et réalisation des actes métiers, file
active potentielle….) : la lettre doit être obligatoirement signée du représentant légal de la
structure se positionnant favorablement par rapport à l’appel à manifestation d'intérêt et
indiquant son engagement, sous forme d’engagement sur l’honneur, à respecter l’ensemble
des exigences du cahier des charges ;
• Un
Cerfa
n° 12156*05
de
demande
de
subvention (https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/R1271), avec signature de la partie « 7. Attestations »;
• Informations financières : transmission des comptes de résultat et bilans financier des trois
derniers exercices, s’ils ont été établis, ou d’un descriptif des ressources et des charges de la
structure ; transmission d’un descriptif des charges et ressources prévisionnelles de la
structure. Ce point ne concerne pas les CCAS et les autres établissements publics ;
• Rapports d'activités 2017 et 2018 (si disponibles) ;
• Eventuels conventions ou projets de conventions partenariales avec des acteurs de l’accès aux
droits, des employeurs, des créanciers locaux, incluant les mentions RGPD idoines ;
• Tout témoignage ou contribution de partenaires territoriaux sur l’envergure, l’expertise et sur
les résultats de l’activité de la structure – facultatif.
Une structure PCB peut être labellisée même si elle ne dispose pas de personnalité juridique propre
dès lors qu’elle remplit l’ensemble des exigences du présent cahier des charges et qu’elle dépose une
candidature dédiée pour un projet sur un territoire donné. Une même entité juridique peut donc
porter plusieurs PCB sur un département. Une tête de réseau ne peut pas être labellisée pour
l’ensemble de son réseau. Les conventions de financement sont conclues entre les services
déconcentrés de l’Etat et l’entité juridique à laquelle est rattachée la structure PCB labellisée.
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3.1

Cas des PCB expérimentaux

Les candidatures des entités ayant participé à l’expérimentation en tant que « PCB 1 » et souhaitant
disposer du nouveau label PCB peuvent faire acte de candidature. Elles seront labellisées en priorité
sur la base d’une déclaration sur l’honneur d’engagement au respect du cahier des charges. Les
documents mentionnés au point 3 ne sont pas requis pour les PCB 1 expérimentaux.
Les entités ayant participé à l’expérimentation en tant que « PCB 2 » suivent la procédure prévue au
présent appel à manifestation d’intérêt dans les conditions de droit commun.

3.2

Procédure de sélection des projets

Les services de l’Etat dans la région sélectionnent les candidats qui répondent à l’ensemble des
critères prévus au présent cahier des charges ou qui s’engagent à s’y conformer dans un délai de 6
mois après notification de la décision de labellisation.
La sélection des entités lauréates du label se base sur un maillage équilibré du territoire. Elle veille à
prendre en compte les critères d’accessibilité et de diversité des structures. Elle prend en compte la
file active de la structure, constatée ou prévue, au regard des besoins territoriaux identifiés par les
services de l’Etat, en se basant notamment sur le taux de surendettement de la population et le taux
de pauvreté (chiffres Insee et Banque de France).
Le nombre de structures par région est prédéfini en annexe 1. Il convient de prioriser la labellisation
des entités qui répondent le mieux au cahier des charges et qui permettent une couverture adéquate
du territoire, en prenant en compte les contraintes en termes de mobilité.
Tous les candidats seront avertis par courriel des résultats de l’appel à manifestation d’intérêt pour
leur région. Les décisions de labellisation sont notifiées par courrier aux candidats retenus. Elles sont
accompagnées de la convention financière triennale conclue avec les services de l’Etat chargés de la
cohésion sociale dans le département, qui doit être signée par le représentant légal de la structure.
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Annexes
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Annexe 1 : Tableau de candidature au label Point Conseil Budget
Intitulé du projet (structure
PCB)
Nom de l’entité juridique
porteuse si différente* :
Dénomination développée et sans
abréviation

Sigle

(acronyme)

:

Territoire couvert
Activité principale :

Groupement associatif

Statut juridique * :

Cocher la case correspondante

Association

Entreprise sociale

Autre, préciser :

Adresse * :
Code postal * :
Ville * :
Pays * :
Téléphone * :
Nom-prénom du président/
de la présidente :

Courriel :

Nom-prénom du
directeur/de la directrice:

Courriel :

Nombre de salariés :

En ETP :

Nombre de bénévoles :

En ETP :

Réseau(x) d’affiliation :
Nom du chef de projet/de la
cheffe de projet * :
Prénom * :
Courriel * :
Téléphone * :
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Capacité de traitement prévisionnelle (nb de dossiers par
an, il peut s’agir d’une fourchette (estimation basse / estimation
haute)

2019 :
2020 :
2021 :
Services PCB couverts

 Accueil physique du public (en plus du traitement des
messages électroniques et de l’accueil téléphonique)
 Accompagnement budgétaire,
 Accompagnement vers l’ouverture de droits,
 Accompagnement dans le cadre d’une procédure de
surendettement,
 Intervention auprès des créanciers

Site(s) d’accueil physique du public

Recrutements et/ou formations de personnels qui

Recrutements (précisions à apporter dans le dossier) :

participeraient

Oui / Non

au

fonctionnement

du

PCB

éventuellement prévus au cours de la période

Formations :
Oui / Non (précisions à apporter dans le dossier)

Partenaires susceptibles d’orienter des personnes en
difficultés financières vers la structure et partenariats
permettant l’orientation par la structure
Nouveaux partenariats envisagés sur le territoire
susceptibles d’orienter des personnes en difficultés
financières vers la structure et nouveaux partenariats
envisagés permettant l’orientation par la structure

Coûts de fonctionnement estimés

N.B. : il peut s’agir d’une fourchette (estimation basse / estimation
haute)

Partenaires créanciers

Partenariats en cours et/envisagé avec des créanciers
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Annexe 2 : Mention obligatoire protection des données
personnelles

Le Point Conseil Budget ……………………… procède à un traitement de vos données personnelles pour
[finalités du traitement] …………………………, sur le fondement de l’article 6.1.a du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (règlement général sur la protection des données, ou RGPD).
Les données suivantes : …………………………………………… sont enregistrées et conservées [durée de
conservation] et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : ………………
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés (loi informatique et libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement de vos données ou retirer votre
consentement au traitement de vos données à tout moment.
Vous pouvez exercer ces droits, en vous adressant par mail à ……………………… [boite fonctionnelle du
PCB] ou par courrier à ………………………
Vous disposez d’un droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel
vous concernant constitue une violation du règlement général sur la protection des données et de la
loi informatique et libertés.
Pour procéder au traitement de vos données, votre consentement est nécessaire.
J’accepte que le Point Conseil Budget …………, procède au traitement de mes données aux fins et
selon les modalités qui m’ont étés communiquées.
☐

Date et signature :
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ANNEXE II

PLAFONDS RÉGIONAUX DE LABELLISATION
Pour l’appel à manifestation d’intérêt qui figure en annexe I et qui porte sur l’année 2019, l’objectif
est de labelliser 150 Points conseil budget sur certaines régions ciblées.
Les plafonds de labellisations sont détaillés dans le tableau ci-après, de même que les cibles
à terme pour l’ensemble des régions.
RÉGIONS

NOMBRE DE PCB EN 2019 CIBLE DÉPLOIEMENT À TERME

Auvergne-Rhône-Alpes

22

43

Bourgogne-Franche-Comté

0

19

Bretagne

0

18

Centre-Val de Loire

9

18

Corse

0

2

Grand Est

21

32

Hauts-de-France

35

55

Île-de-France

29

51

Normandie

0

26

Nouvelle-Aquitaine

0

38

Occitanie

21

32

Pays de la Loire

11

20

Provence-Alpes-Côte d’Azur

0

32

Guadeloupe

0

3

Guyane

0

2

La Réunion

2

5

Martinique

0

2

Mayotte

0

2

150

400

TOTAL

Les cibles de déploiement sont indicatives et susceptibles d’évoluer au cours du déploiement.
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ANNEXE III

COURRIER DE NOTIFICATION DE SÉLECTION POUR LE LABEL PCB

XX, le
M., Mme,
Titre
Personne chargée du dossier :
Tél :

Objet : Appel à manifestation d’intérêt Points conseil budget – votre candidature

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national relatif au label Points conseil budget,
j’ai le plaisir de vous informer qu’après instruction par mes services et présentation au comité de
sélection régional, votre projet « nom du projet + lieu » a été retenu.
À ce titre, une subvention d’un montant de 15 000 € est accordée à votre structure. Cette subvention
est imputée sur les crédits du programme P304 et fait l’objet d’une convention triennale 2019-2021.
Vous trouverez ci-joint le projet de convention que vous signerez avec les services de l’État dans
le département et qui rappelle les engagements contractuels qui sont précisés dans l’appel à
manifestation d’intérêt.
La signature de cette convention vaut engagement, de votre part, du respect de l’ensemble des
éléments du cahier des charges national durant toute la durée de validité de votre label, à savoir
trois ans à compter de la signature de la convention. Comme indiqué dans ladite convention,
tout manquement aux obligations du cahier des charges vous exposera à des sanctions, pouvant aller
jusqu’au retrait du label et au remboursement de la subvention au prorata des montants perçus.
J’appelle votre attention sur l’action d’évaluation du dispositif Points conseil budget qui sera
menée en parallèle de la première vague de déploiement, en vous remerciant de participer et de
faciliter cette démarche, en lien avec les services de l’État et le prestataire en charge de la procédure.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma considération.
Le préfet de région/La préfète de région

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 199

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE IV

RECENSEMENT DES CANDIDATURES ET DES PCB LABELLISÉS
À l’issue de la campagne de labellisation, au plus tard au 31 juillet 2019, les services chargés
de la cohésion sociale dans la région transmettent à la direction générale de la cohésion sociale
un tableau faisant état des éléments suivants :
NOM
LE CAS ÉCHÉANT,
COORDONNÉES LABELLISATION
de la structure
entité juridique DÉPARTEMENT ADRESSE
de contacts
du
PCB
(oui/non)
PCB
de rattachement
du PCB

COMMENTAIRES
éventuels
(notamment
pour le refus
de labellisation)

Ces éléments sont transmis par courriel au bureau référent Points conseil budget de la direction
générale de la cohésion sociale.
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ANNEXE V

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE DDCS(PP) ET PCB
CONVENTION 2019–2021
CONCLUE DANS LE CADRE DU LABEL POINTS CONSEIL BUDGET
Entre :
L’État, préfecture du département XXX, représenté par le directeur/la directrice départemental(e)
de la cohésion sociale, Monsieur/Madame XXX et désigné(e) sous le terme « la DDCS », d’une part,
Et :
Nom de la structure labellisée, représenté par XXX, en sa qualité de XXX, et désigné ci-après par
les termes « le PCB »,
No SIRET : XXX
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de prévenir les situations de surendettement, d’accompagner les personnes dans la
gestion de leur budget, et de renforcer, en cas de difficultés, l’efficacité de la procédure de surendettement par un accompagnement personnalisé, un réseau de Points conseil budget (PCB) a
été expérimenté depuis janvier 2016 dans quatre régions (Hauts-de-France, Île-de-France, Grand
Est et Occitanie) à partir de la labellisation de 52 structures d’accompagnement budgétaire de
proximité.
L’un des engagements de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
est d’investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous et toutes, et d’agir en faveur de
la prévention du surendettement. C’est dans cette optique, et en lien avec les objectifs de la
stratégie nationale d’éducation financière, que les PCB seront généralisés pour parvenir à terme à
400 points labellisés sur le territoire, permettant ainsi d’accompagner les personnes en difficultés
financières dans leurs démarches au long cours de maîtrise budgétaire. Il est prévu la labellisation de 150 structures en 2019.
Considérant l’appel à manifestation d’intérêt national relatif au cahier des charges du label Points
conseil budget lancé le XXX avec pour objectif de définir les exigences communes inhérentes
au label unique PCB, notamment en précisant quels sont les missions et actes métiers qui sont
mis en œuvre par toutes les structures ;
Considérant la notification de la sélection de la candidature de la structure au label PCB par
les services de l’État dans la région,
Article 1er
Objet de la convention
1.1. Par la présente convention, le PCB s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt susmentionné, à mettre en œuvre le projet d’intérêt
économique général précisé en annexe 1 à la présente convention.
1.2. Le projet consiste obligatoirement, a minima, en la mise en œuvre de l’ensemble des éléments
constitutifs du label Point conseil budget, détaillés dans le cahier des charges national de l’appel
à manifestation d’intérêt.
Article 2
Durée de la convention
2.1. La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour
une durée de trois ans. Elle vaut attribution du label Point conseil budget pour la durée de la
convention.
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Article 3
Conditions de détermination du coût du projet
3.1. Après labellisation, l’État apporte son soutien financier au PCB à hauteur de quinze mille
euros (15 000 €) – forfait fixe pour chaque projet retenu, conformément à l’appel à manifestation
d’intérêt susmentionné – par année d’exécution.
Article 4
Modalités de versement de la contribution financière
4.1. La contribution financière de l’Etat fera l’objet de trois versements pour un montant total
de quarante-cinq mille euros (45 000 €) :
–– un premier versement d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) à la notification
de la convention ;
– pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, les montants
prévisionnels 1 des contributions financières de l’administration s’élèvent à :
–– quinze mille euros (15 000 €) pour l’année 2020 ;
–– quinze mille euros (15 000 €) pour l’année 2021.
4.2. Pour l’exercice 2019, l’administration verse 15 000 € à la signature de la convention.
Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, la contribution
financière annuelle de l’administration donnera lieu à un avenant et sera versée en une fois, à signature de l’avenant.
4.3. La subvention est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection
des personnes », action 19 « Stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté»
de la mission solidarité, insertion et égalité des chances.
Les versements seront effectués à :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Les versements seront effectués sur le compte : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX [
Dénomination sociale (titulaire du compte)
Code établissement
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
IBAN
BIC
4.4. L’ordonnateur de la dépense est le directeur(trice) départemental(e) de la cohésion sociale.
4.5. Le comptable assignataire est XXXX.
4.6. Les contributions financières mentionnées aux articles 3 et 4 ne sont applicables que sous
réserve de l’inscription des crédits en loi de finances.
Article 5
Justificatifs
5.1. Le PCB s’engage à fournir à l’administration dans les trois mois suivant la clôture de chaque
exercice le détail des formations suivies par les salarié(e)s et/ou bénévoles sur les thématiques
déterminées par le cahier des charges du label PCB.
5.2. Le PCB s’engage, avant le 31 mars de chaque année, à transmettre le rapport d’activité type,
annexé au cahier des charges du label PCB, dûment complété et à toute enquête sur son activité.
Il renseigne l’ensemble des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui y figurent.

1

Le terme prévisionnel est utilisé pour ne pas déroger au principe d’annualité budgétaire.
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Disposition à moduler en fonction du statut juridique de la structure labellisée
Si la structure est une association :
5.3. Le PCB s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :
–– le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de
l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (Cerfa no 15059). Ce document est accompagné d’un compte
rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II
et définis d’un commun accord entre l’administration et le PCB. Ces documents sont signés
par le président ou toute personne habilitée ;
–– les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4
du code de commerce tels qu’approuvés par l’assemblée générale ou, le cas échéant,
la référence de leur publication au Journal officiel ;
–– le rapport d’activité de l’association tel qu’approuvé par l’assemblée générale.
Si la structure a un autre statut juridique :
5.3. Le PCB s’engage à fournir dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport
financier de l’utilisation de la contribution financière prévue à l’article 4 et de la mise en œuvre
du projet décrit à l’annexe 1 en année N – 1.
Article 6
Contrôle de l’administration
6.1. Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place et/ou sur pièces peut
être réalisé par l’administration. Le PCB s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives et
tout document dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication
peut entraîner la suppression de la contribution financière conformément à l’article 14 du décret-loi
du 2 mai 1938.
Article 7
Sanctions et résiliation de la convention
7.1. En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
7.2. En cas de non-respect total ou partiel du cahier des charges du label PCB, sans l’accord écrit
de l’administration, celle-ci peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par le PCB et avoir préalablement entendu ses représentants.
L’administration en informe le PCB par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8
Modification du label et avenant
8.1. En cas de modifications du cahier des charges national du label PCB, l’administration
le transmet par courrier au PCB qui s’engage à adapter son projet au cahier des charges modifié
dans un délai de six mois à compter de la notification.
8.2. Les modifications rendues nécessaires au projet du PCB, détaillé en annexe 1, peuvent faire
l’objet d’un avenant à la présente convention.
8.3. Le fait pour le PCB de ne pas se conformer aux cahiers des charges du label PCB modifié
dans le délai précisé au 8.1 peut entraîner le retrait du label, sur décision du préfet de région et
notification par courrier recommandé avec accusé de réception.
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Article 9
Litige
9.1. Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Fait à :
Le : __/__/__
Signatures :
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Annexe 1

Descriptif

du projet

Cette partie reprend a minima les obligations prévues au cahier des charges du label PCB de
l’appel à manifestation d’intérêt et peut être complétée par d’autres éléments inhérents au projet
porté par la structure.
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Annexe 2

Rapport d’activité

type du réseau

Points

conseil budget

Année :
Nom de l’organisme :
Adresse de l’organisme labellisé :
Numéro de téléphone :
Adresse email du service ou du responsable de l’activité PCB :
Type d’organisme :
¨ CCAS-CIAS
¨ Association
¨ Conseil départemental
¨ Autre, préciser :
Date de la labellisation :
AXE 1 – TYPOLOGIE DU PUBLIC ET ÉVOLUTIONS DES SITUATIONS
1. Nombre de personnes reçues au cours de l’année : X
Une personne est dite reçue lorsque le contact avec le PCB donne lieu à une information et à un
seul rendez-vous (présentiel ou téléphonique), sans autre suivi au cours de l’année :
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
2. Nombre de personnes suivies au cours de l’année : X
Une personne est dite suivie lorsque qu’elle a eu un rendez-vous diagnostic suivi au minimum
d’un deuxième rendez-vous (téléphonique ou présentiel) au cours de l’année :
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
2.1. Nombre de personnes nouvellement suivies au cours de l’année : X
Une personne est dite nouvellement suivie lorsque ses premier et deuxième rendez-vous ont eu
lieu au cours de l’année :
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur activité (au moment du premier rendez-vous de diagnostic) :
–– Dont personnes salariées à temps plein : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont personnes salariées à temps partiel (hors étudiants) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont travailleurs non salariés : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont demandeurs/demandeuses d’emploi : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont étudiants/étudiantes : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
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–– Dont inactifs/inactives hors étudiant(e)s (exemple : retraité(e)s): X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont bénéficiaires de minima sociaux : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur âge :
–– Moins de 25 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Entre 25 et 60 : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Plus de 60 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur situation budgétaire (au moment du premier rendez-vous de diagnostic) :
–– Personnes qui dépassent pendant plus de 2 jours par mois leur découvert bancaire autorisé
(si applicable, c’est-à-dire si la personne a effectivement une autorisation de découvert) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Personnes ayant eu au moins un arriéré de paiement au cours de l’année (prélèvement
automatique rejeté, chèque refusé ou échéance de facture non honorée) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Personnes ayant déjà établi un budget mensuel avant leur prise de contact avec le PCB
(exemple : utilisation d’une application, liste des dépenses, carnet de suivi, etc.) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
2.2. Nombre de personnes dont le suivi s’est poursuivi au cours de l’année : X
Le suivi est dit poursuivi lorsque le premier rendez-vous a eu lieu en année N – 1 et au moins le
deuxième rendez-vous a eu lieu en année N :
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur activité (au moment du deuxième rendez-vous, donc en année N) :
–– Dont personnes salariées à temps plein : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont personnes salariées à temps partiel (hors étudiants) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont travailleurs non salariés : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont demandeurs/demandeuses d’emploi : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont étudiants/étudiantes : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont inactifs/inactives hors étudiant(e)s (exemple : retraité(e)s) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
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–– Dont bénéficiaires de minima sociaux : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur âge :
–– Moins de 25 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Entre 25 et 60 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Plus de 60 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
2.3. Nombre de personnes dont le suivi s’est terminé au cours de l’année : X
Le suivi est dit terminé au cours de l’année lorsque le courrier de notification a été envoyé
à la personne au cours de l’année. Pour rappel, fin du suivi : à la demande de la personne ou
lorsque la personne ne vient plus, dans ce cas, elle est systématiquement relancée par le PCB
au moins une fois au bout d‘un mois. En l’absence de retours de la personne au bout de trois mois,
le PCB peut en déduire la fin du suivi.
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
Leur activité (au moment de la fin de leur accompagnement ou du dernier contact avant
la décision de fin) :
–– Dont personnes salariées à temps plein : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont personnes salariées à temps partiel (hors étudiants) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont travailleurs non salariés : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont demandeurs/demandeuses d’emploi : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont étudiants/étudiantes : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont inactifs/inactives hors étudiant(e)s (exemple : retraité(e)s) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Dont bénéficiaires de minima sociaux : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes :
Leur âge :
–– Moins de 25 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Entre 25 et 60 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Plus de 60 ans : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
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Les motifs de fin d’accompagnement :
–– Nombre d’accompagnements terminés suite à l’accord des deux parties sur l’atteinte des
objectifs initiaux : X
–– Nombre d’accompagnements terminés sur demande expresse de la personne : X
–– Nombre d’accompagnements terminés suite à la perte de contact avec la personne : X
–– Nombre d’accompagnements terminés car les compétences du PCB ne sont pas adaptées,
orientation vers un autre dispositif : X
Leur situation budgétaire (au moment de la fin d’accompagnement ou du dernier contact avant
la décision de fin) :
–– Personnes qui dépassent pendant plus de 2 jours par mois leur découvert bancaire autorisé : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Personnes ayant eu au moins un arriéré de paiement au cours de l’année (prélèvement
automatique rejeté, chèque refusé ou échéance de facture non honorée) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Personnes qui n’avait pas établi de budget mensuel avant leur prise de contact et qui en ont
établi un durant l’accompagnement (exemple : utilisation d’une application, liste des dépenses,
carnet de suivi, etc.) : X
–– dont femmes : X
–– dont hommes : X
–– Autres : X
AXE 2 – L’ACTIVITÉ DU PCB
1. Sessions collectives d’information
–– Nombre de sessions d’informations collectives organisées au cours de l’année : X
–– Nombre total de personnes ayant participé aux sessions organisées au cours de l’année : X
2. Moyens humains dédiés à l’activité PCB
–– Nombre d’ETP bénévoles : X
–– Nombre d’ETP salariés/agent(e)s : X
–– Montant total des moyens humains (en €, charges comprises) 2 : X
3. Formation des intervenant(e)s
–– Nombre de sessions de formations suivies au cours de l’année :
–– dont acquisition socle :
–– dont actualisation des connaissances :
–– Nombre de bénévoles formés :
–– Nombre de salarié(e)s/agent(e)s formé(e)s :
4. Autres moyens dédiés à l’activité PCB
–– Service d’interprétariat : ¨ oui ¨ non
–– Logiciel informatique : ¨ oui ¨ non
–– Locaux spécifiques : ¨ oui ¨ non
–– Autres :
Coût annuel total estimé de l’activité PCB (en K€, hors coûts de structure) :

2
Calculer le coût total du personnel dédié au PCB, en prenant en compte le salaire annuel du (des) salarié(s), ainsi que les éventuels
remboursement de frais au(x) bénévole(s).
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AXE 3 – SYNTHÈSE QUALITATIVE SUR LE TYPE D’ACCOMPAGNEMENT MIS EN ŒUVRE (DÉCRIRE
EN QUELQUES LIGNES LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT LES PLUS FRÉQUENTS, AINSI QUE
LES CONSTATS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES)
AXE 4 – PARTENARIATS
1. Quels sont les principaux organismes/structures qui orientent des personnes vers votre
structure pour l’activité PCB ?
¨ Créanciers
¨ Employeurs
¨ Pôle emploi
¨ CAF
¨ Conseil départemental
¨ Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS)
¨ Acteurs associatifs
¨ Établissements bancaires
¨ Maisons de service au public (MSAP)
¨ Points Information Médiation Multi Services (PIMMS)
¨
Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), Maisons d’accès au droit, Point d’accès
au droit
¨ Autres, préciser :
2. Quels sont les principaux organismes/structures vers lesquels vous orientez les personnes
pour leurs besoins spécifiques ?
¨ Créanciers
¨ Employeurs
¨ Pôle emploi
¨ CAF
¨ Conseil départemental
¨ Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale
¨ Acteurs associatifs
¨É
 tablissements bancaires
¨ Maisons de service au public (MSAP)
¨ Points Information Médiation Multi Services (PIMMS)
¨
Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), Maisons d’accès au droit, Point d’accès
au droit
¨ Autres, préciser :
3. Avez-vous conclu des conventions de partenariats avec des entités tierces pour la prescription/
l’orientation de personnes reçues ou accompagnées au sein du PCB ?
¨ Non
¨ Oui, préciser avec quelles entités :
4. Avez-vous conclu des conventions de partenariats avec des créanciers ?
¨ Non
¨ Oui, préciser avec quelles entités :
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5. Avez-vous conclu d’autres types de partenariats dont vous estimez qu’ils sont utiles
au développement de l’activité du PCB ?
AXE 3 – COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
1. Les faits marquants de l’année
2. Commentaires éventuels sur l’évolution de l’activité, des publics, des problématiques,
les attentes vis-à-vis des services de l’État
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Annexe 3

Budget

prévisionnel du projet par année
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau protection de l’enfance
et de l’adolescence
_

Instruction no DGCS/SD2B/2019/93 du 18 avril 2019relative aux orientations stratégiques
et principes de gestion 2019 des points accueil écoute jeunes (PAEJ)
NOR : SSAA1911855J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 19 avril 2019.
Résumé : les Points accueil écoute jeunes (PAEJ) accompagnent les adolescents et jeunes majeurs
en situation de mal être et de souffrance. Ces structures bénéficient de financements supplémentaires de l’État dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté sur la période 2019/2022. L’étude de 2016 portée par la DGCS sur un état des lieux
du réseau des PAEJ ayant montré qu’une part importante de structures étaient en grande
fragilité, les moyens financiers supplémentaires précités doivent venir dans un premier
temps conforter les structures existantes. L’objectif principal pour 2019 est donc de consolider
les PAEJ actuellement en activité pour leur permettre de se rapprocher des critères fixés par
le cahier des charges rénové de 2017. Dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté jusqu’en 2022, le maillage territorial devra également se renforcer progressivement, pour permettre de répondre à des besoins dans des zones
non-couvertes
Mots clés : cohésion sociale – accueil – accompagnement – jeunes vulnérables – PAEJ – protection
de l’enfance – réseaux – stratégie pauvreté.
Références :
Circulaire no DGAS/LCE1A/2005/12 du 6 janvier 2005 relative au plan triennal de création de 300
Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (2005 -2007) dans le cadre du plan de cohésion sociale ;
Circulaire no DGS-DGAS no 2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif
unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes ;
Cahier des charges rénové des PAEJ de 2017 ;
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2022 ;
Circulaire no DILP/2018/254 du 18 novembre 2018 relative à la mise en œuvre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté ;
Circulaire abrogée :
Instruction no DGCS/SD2B/2016/189 du 4 juin 2016 relative aux orientations stratégiques et
principes de gestion 2016 des points accueil écoute jeunes (PAEJ) ;
Diffusion : Conseil départemental, Points accueil écoute jeunes conventionnés.
Annexe :
Annexe 1. – M
 odèle de convention-type État-PAEJ avec indicateurs.
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La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à : Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale outre-mer ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Lieux de proximité, inconditionnels et réactifs qui offrent un service d’accueil, d’écoute, de soutien,
d’orientation, de sensibilisation, et de médiation auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui rencontrent
une situation de mal-être, les Points d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ) assurent une prévention
aux situations de rupture qui peuvent toucher certains jeunes.
Ces structures permettent de répondre à de nombreux enjeux en termes de prévention et
d’accompagnement des jeunes et des familles, qu’il s’agisse du bien-être et de la santé des jeunes
avec le plan d’action dédié à cette question, du soutien à la parentalité, porté par la stratégie nationale « dessine-moi un parent » 2018-2022 ou de la promotion du bien-être et de la santé psychique
portée par la feuille de route santé mentale et psychiatrie.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2022 inscrit quant à elle
les PAEJ parmi les acteurs incontournables de l’accompagnement des jeunes et de la famille. Dans
le cadre de l’engagement no 3 de la stratégie « un parcours de formation garanti pour les tous les
jeunes », le Gouvernement renforce les financements de l’État consacrés aux PAEJ à hauteur de 4
M € supplémentaires par an pour leur permettre de conforter leurs missions (repérage des difficultés des jeunes, prévention du décrochage scolaire, accompagnement des jeunes les plus en
difficulté vers une insertion sociale au sens large).
Ces moyens supplémentaires doivent permettre aux PAEJ de renforcer leur activité et leur lisibilité et d’optimiser leur offre de service pour qu’elle réponde le mieux possible aux besoins de ces
jeunes. C’est pourquoi, la consolidation des moyens financiers accordés par l’État doit s’accompagner d’un travail d’animation et de partenariat avec l’ensemble des acteurs institutionnels des
territoires pouvant soutenir l’activité des PAEJ.
La présente instruction expose les deux enjeux, à court terme (I) et à moyen terme (II) auxquels
doit répondre le soutien financier de l’État, et qui devront guider votre programmation budgétaire,
ainsi que les éléments à mettre en place pour renforcer la gouvernance du réseau (III) et les outils
proposés pour mieux mesurer l’activité et l’impact des PAEJ sur les territoires (IV).
I. – UNE PRIORITÉ EN 2019 CONSISTANT À CONSOLIDER LES STRUCTURES EXISTANTES ET
RÉPONDANT À UN BESOIN SUR LE TERRITOIRE
1. Des critères retenus pour la programmation budgétaires 2019
qui traduisent le ciblage sur les PAEJ en difficulté
La répartition par région a été effectuée à partir de différents éléments :
–– un socle de financement calculé sur la base de l’année 2018 (4,3 M €) qui correspond à la
reconduction de 90 % des financements octroyés en 2018 pour chaque région ;
–– des moyens supplémentaires pour le renforcement des PAEJ en difficulté (3,1 M €). L’enquête
menée par l’ANPAEJ et les retours des directions régionales ont permis d’identifier des PAEJ
en grande fragilité (avec un risque fort de fermeture). Pour chacune de ces structures, un financement supplémentaire de 25 000 € a été pris en compte. Pour celles de ces structures qui
cumulent deux autres difficultés structurelles (nombre de co-financeurs inférieur à 5 et moins
de 2 ETP), ce financement supplémentaire a été porté à 32 500 € par structure ;
–– des moyens supplémentaires répartis sur critères sociodémographiques (nombre de jeunes de
moins de 25 ans et taux de pauvreté) (1,4 M €) pour permettre d’engager, dès 2019, un renforcement du maillage territorial en fonction des besoins.
Ces critères de répartition traduisent la volonté forte de renforcer les structures existantes pour
pérenniser un réseau d’acteurs dont les fragilités ont été identifiées 1 et celle de développer l’action
du réseau en priorité en direction des jeunes en situation de pauvreté et de leurs familles.
1

La fragilité du réseau avait été objectivée à un niveau national dès 2016 par létude menée par Alenium pour la DGCS.
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2. Une priorité en 2019 consistant à accompagner les PAEJ en grande difficulté
qui répondent aux besoins du territoire
Il s’agit prioritairement en 2019 d’identifier les structures rencontrant les difficultés les plus importantes. Leur situation doit ensuite être analysée autour des trois points suivants :
–– la réponse à un besoin des jeunes sur le territoire auquel les autres structures présentes ne
peuvent répondre ;
–– la capacité des porteurs de projet actuels à continuer à mettre en œuvre le dispositif ;
–– les partenariats déployés et l’inscription de l’activité dans les politiques locales et en coordination avec d’autres dispositifs en direction des jeunes.
S’il s’avère que le PAEJ en difficulté répond bien aux besoins des jeunes et propose une offre
de service complémentaire aux structures existantes, vous veillerez à apporter des financements
permettant à la structure de conforter son activité (en particulier dans les territoires où les temps
d’attente pour obtenir un premier rendez-vous sont importants) et de pérenniser son fonctionnement. Il s’agit notamment de permettre aux professionnels de la structure de consacrer un temps
de travail suffisant pour administrer la structure, promouvoir son action et mener une démarche
pro-active pour entretenir les partenariats et en développer de nouveaux.
Concernant les PAEJ en difficulté, les différentes instances partenariales de pilotage des PAEJ
doivent permettre d’analyser leur situation de manière globale, en tenant compte des ressources du
territoire et des partenaires présents pour trouver d’éventuelles solutions permettant d’améliorer
son fonctionnement :
–– Le PAEJ en difficulté a-t-il sollicité tous les partenaires possibles ?
–– Peut-il s’appuyer sur d’autres structures du territoire pour pérenniser son activité ou trouver
de nouveaux lieux d’accueil ?
–– Peut-il mutualiser avec d’autres structures certaines parties de son activité
(ex : administration, accueil téléphonique…) ?
Il est important d‘étudier avec les structures en difficulté toutes les pistes de solutions leur permettant d’optimiser certains coûts pour pérenniser leur modèle économique.
II. – UN OBJECTIF À HORIZON 2022 DE RENFORCEMENT DE LA COUVERTURE TERRITORIALE
Le deuxième objectif à horizon 2022 est de permettre, grâce aux moyens supplémentaires apportés
dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, de développer
l’activité des PAEJ dans des zones non-couvertes actuellement et dans lesquelles les besoins sont
identifiés par les acteurs du territoire. Si cet objectif n’est pas prioritaire pour 2019, il peut être mis
en œuvre dès lors que :
–– les moyens alloués permettent de » stabiliser » la situation des PAEJ du territoire,
c’est-à-dire que la viabilité des structures semble assurée à moyen terme ;
–– ou qu’aucun PAEJ n’est actuellement en activité dans votre région 2.
Il vous est, dans ce cas, possible de consacrer des moyens financiers au développement de l’activité des PAEJ pour mieux couvrir les besoins identifiés sur le territoire et ce dans le cadre des
conférences régionales de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Pour ce renforcement du maillage territorial, vous vous assurerez que les projets que vous
souhaitez financer reposent sur un diagnostic multi-partenarial et bénéficient du soutien et de
l’engagement financier d’autres partenaires du territoire. Vous veillerez, en cohérence avec les
engagements pris par le Gouvernement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
au développement d’une offre d’accueil dans ces quartiers lorsque ceux-ci ne sont pas couverts
par un PAEJ ou par une autre structure d’écoute et d’accompagnement des jeunes existante. Vous
veillerez également à ce que le développement de l’activité d’un PAEJ puisse, si possible, s’appuyer
sur des structures déjà existantes. Il peut s’agir de créer une nouvelle antenne d’un PAEJ déjà
existant ou d’adosser un PAEJ à des structures en lien avec les jeunes qu’il s’agisse de maisons des
adolescents (MDA), de missions locales, de centres sociaux, ou encore de services de prévention
spécialisée, en cohérence avec l’engagement pris par le Gouvernement de renforcer ces structures
dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
2

Cette situation n’existe actuellement que dans certains territoires d’outre-mer.
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III. – EN PARALLÈLE DU RENFORCEMENT DES FINANCEMENTS,
RENFORCER LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DES PAEJ
Le soutien de l’État, renforcé dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté 2019-2022, doit s’accompagner de l’engagement d’une dynamique
avec l’ensemble des partenaires des PAEJ sur le territoire. L’enjeu est de permettre aux
PAEJ de s’appuyer sur une part plus importante de co-financements par d’autres acteurs.
Les financements supplémentaires apportés par l’État en 2019 doivent ainsi créer un « effet
levier » afin de permettre, en particulier pour les plus fragiles d’entre eux, de structurer un modèle
économique viable. C’est pourquoi, en complémentarité des financements que vous apporterez
pour maintenir ou renforcer l’activité des structures en 2019, vous veillerez à accompagner les
structures dans leur connaissance des partenaires et leur visibilité auprès d’eux.
La gouvernance locale du réseau des PAEJ est un levier essentiel pour la visibilité et la promotion
de leurs actions auprès des partenaires. Le comité de pilotage départemental des PAEJ constitue
un outil important pour mieux inscrire les PAEJ dans un réseau partenarial. Vous veillerez à ce que
ces comités de pilotage se tiennent dans l’ensemble des départements, et en particulier dans ceux
comprenant des PAEJ en grande difficulté. Si le faible nombre de PAEJ présents sur un département ne vous parait pas justifier la mise en place d’un comité de pilotage, il est possible de vous
appuyer sur des instances existantes (groupe de travail « jeunesse » d’un comité départemental des
services aux familles par exemple) ou encore de les mutualiser entre plusieurs départements.
Vous serez également vigilants à assurer une visibilité des PAEJ dans les instances de pilotage de
l’offre de service auprès des jeunes : comités départementaux des services aux familles, schémas
régionaux de santé, protocoles de prévention en protection de l’enfance, programmes de réussite
éducative, etc.
En parallèle, une fonction dédiée de coordination régionale des PAEJ au sein du réseau peut
constituer un levier intéressant pour renforcer le pilotage et la visibilité du réseau. Expérimentée en
région Occitanie, cette fonction de coordination fournit un appui et des conseils aux structures pour
affiner les diagnostics territoriaux, mesurer l’activité et les impacts, rendre visible les actions des
membres du réseau et promouvoir les PAEJ comme outil efficace de prévention et d’accompagnement des jeunes. Elle permet également aux décideurs publics, dont l’État, d’affiner leur connaissance des structures pour mieux piloter l’offre. En fonction des besoins et des projets identifiés dans
votre région, et des moyens que vous pourrez dégager après avoir mis en œuvre les orientations
définies ci-dessus, vous pourrez consacrer une partie de l’enveloppe budgétaire au développement
d’une fonction de coordination et d’appui. Afin que cette fonction de coordination puisse s’installer
au moins à moyen terme, il est important de mobiliser d’autres co-financeurs autour de ce projet.
Plus largement, nous vous rappelons que le montant des financements supplémentaires de l’État
sera stable jusqu’en 2022. Ainsi, le développement de la couverture territoriale que l’État souhaite
initier à partir de 2020 devra se faire à enveloppe globale constante. Il est donc nécessaire que les
PAEJ que vous financez puissent s’engager dès à présent dans le développement de co-financements et nous vous invitons à les accompagner fortement pour atteindre cet objectif.
IV. – LA NÉCESSITÉ DE MESURER L’ACTIVITÉ DES PAEJ DE FAÇON HOMOGÈNE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE NATIONAL
Suite à la rénovation du cahier des charges, un comité de pilotage national a été mis en place
par la DGCS. Celui-ci a élaboré une convention-type État-PAEJ que vous trouverez en annexe de
cette circulaire. Cette convention contient une série d’indicateurs qui constitueront un socle national
permettant de mesurer l’activité des structures de manière homogène sur le territoire.
L’État renforcera son partenariat avec l’association nationale des points d’accueil et d’écoute
jeunes (ANPAEJ) via une convention pluriannuelle pour que celle-ci développe des outils nationaux
de suivi à destination des structures afin qu’elles soient toutes en capacité de produire les indicateurs d’activité demandés dans cette convention-type.
Mes services (laurine.bricard@social.gouv.fr, cheffe de projet jeunes vulnérables au sein du
bureau de la protection de l’enfance et de l’adolescence) se tiennent bien évidemment à votre
disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette instruction.
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ANNEXE 1

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

CONVENTION ANNUELLE
D’OBJECTIFS AVEC LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
|_|_|_|_| (renseigner l’année)

n° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Entre
L’Etat représenté par |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, d’une part,
Et
L’association |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, association régie par la loi du 1er juillet 1901
(à modifier en fonction du statut du Point Accueil Ecoute Jeunes), dont le siège social est situé
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| représentée par |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, et désignée
sous le terme « l’association » (à modifier en fonction du statut du Point Accueil Ecoute Jeunes), d’autre
part,
N° SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
VISAS
Vu la loi n° |_|_|_|_| du |_|_|_|_| de finances pour l’année |_|_|_|_|
Vu la circulaire n° DGS-DGAS n°2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif
unifié des points d’accueil et d’écoute jeunes ;
Vu la circulaire n° DGAS/LCE1A/2005/12 du 6 janvier 2005 relative au plan triennal de création de 300
PAEJ dans le cadre du plan de cohésion sociale ;
Vu l’instruction n° DGCS/2B/2017/118 du 4 avril 2017 relative aux orientations stratégiques et principes
de gestion 2017 des Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) et son annexe 2 relative au cahier des charges
rénové des Points Accueil Ecoute Jeunes.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant que la mission première des Points Accueil Ecoute Jeunes est l’accueil et l’écoute
inconditionnels et immédiats des adolescents et jeunes adultes, en particulier de ceux qui se trouvent
en situation de vulnérabilité ou qui présentent des troubles psychiques.
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Considérant que conformément au cahier des charges rénové des Points Accueil Ecoute Jeunes d’avril
2017, le Point Accueil Ecoute Jeunes contribue à :
- prévenir les situations à risques pour éviter les décrochages et les ruptures des adolescents et
jeunes adultes,
- rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur famille, les
adultes, les institutions et la société dans son ensemble,
- participer au « bien être » des adolescents et jeunes adultes et concourir de fait à leur insertion
sociale, culturelle et professionnelle.
Considérant que le Point Accueil Ecoute Jeunes s’adresse prioritairement :
- aux adolescents et jeunes adultes et en particulier à ceux qui rencontrent une situation de
mal-être dont l’âge peut se situer entre 12 et 25 ans,
- à l’entourage de ces jeunes (notamment leurs familles), les professionnels et les institutions qui
en ont la charge ainsi que les acteurs de la société civile.
Considérant la demande de l’association en date du |_|_| |_||_| |_|_|.
Considérant que cette convention est conclue dans le cadre de l’application du programme 304
« Inclusion sociale et protection des personnes » qui concoure notamment, d’une part, à la protection
des personnes vulnérables, majeures ou mineures, en accompagnement, en complément ou en
substitution de l’aide familiale, et d’autre part, à l’autonomisation des jeunes, par un soutien à des
dispositifs d’information et d’accompagnement.
Considérant que l’action ci-après présentée par l’association participe de cette politique.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule et le cahier
des charges rénové des Points Accueil Ecoute Jeunes d’avril 2017, l’activité suivante, comportant les
obligations mentionnées à l’annexe I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, l’administration contribue financièrement à ce service.

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année |_|_|_|_| (renseigner l’année). La réalisation de
l’action ou du programme d’actions précité à l’article 1 doit avoir lieu entre le 1er janvier et le
31 décembre |_|_|_|_| (renseigner l’année).
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DETERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1
Le
coût
total
éligible
du
projet
est
évalué
à
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (rédiger en toutes lettres) euros
(|_|_|_|_|_| €) (renseigner en chiffres) conformément au budget prévisionnel en annexe III et aux
règles définies à l’article 3.3 ci-dessous.
3.2 Le coût éligible du projet est fixé en annexe III à la présente convention ; il prend en compte tous les
produits et recettes affectés au projet.
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3.3 Le coût à prendre en considération comprend tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre du
projet et notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui sont :
- liés à l’objet du projet et évalués en annexe III ;
- nécessaires à la réalisation du projet ;
- raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
- dépensés par « l’association » ;
- identifiables et contrôlables.
3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la
baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du
projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1.
L’association notifie ces modifications à l’administration par écrit dès qu’elle peut les évaluer et en tout
état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
4.1 L’administration contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (rédiger en toutes lettres) euros
(|_|_|_|_|_| €) (renseigner en chiffres), au regard du montant total estimé du coût éligible du projet
qui s’élève à |_|_|_|_|_| € (renseigner en chiffres), établi à la signature de la présente, tel que
mentionné à l’article 3.1.
4.2 La contribution financière de l’administration mentionnée au paragraphe 4.1 n’est applicable que
sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
- l'inscription des crédits en loi de finances ;
- le respect par l’association des obligations mentionnées dans la présente convention ;
- la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le coût du
projet, conformément à l’article 11.2.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1
L’administration
verse
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(rédiger en toutes lettres) euros (|_|_|_|_|_| €) à la notification de la convention.
5.2 La subvention est imputée sur les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des
personnes », action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles
vulnérables », compte PCE 6541200000 du budget de la mission Solidarité, insertion et égalité des
chances, pour l'exercice |_|_|_|_| (renseigner l’année).
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.
Les versements seront effectués à : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(renseigner le nom de la banque)
Domiciliation : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code établissement : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code guichet : |_|_|_|
Numéro de compte : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Titulaire : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Clé RIB : |_|_|
L’ordonnateur de la dépense est |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Le comptable assignataire est |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, domicilié à l’adresse suivante :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
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ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS
L’association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de l’exercice les documents ci-après :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations (Cerfa n° 15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments définis d’un commun accord entre
l’administration et l’association et notamment l’annexe II à la présente convention. Ces
documents sont signés par le président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du
code de commerce tels qu’approuvés par l’assemblée générale ou, le cas échéant, la référence
de leur publication au Journal officiel ;
- le rapport d’activité de l’association tel qu’approuvé par l’assemblée générale.
ARTICLE 7 – COMITE DE PILOTAGE
Comme prévu à l’article 9 du cahier des charges rénové des Points Accueil Ecoute Jeunes, l’Etat préside
un comité de pilotage au niveau départemental.
Les objectifs prioritaires du projet visé par la présente convention et précisé aux annexes I et II
découlent des orientations fixées par le comité de pilotage départemental.
L’association s’engage à prendre part à ce comité de pilotage départemental.
ARTICLE 8 - AUTRES ENGAGEMENTS
8.1 L’association informe sans délai L’Etat de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national
des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
8.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’association en informe l’administration sans délai par lettre recommandée avec
accusé de réception.
8.3 L’association s’engage à faire figurer le logo du ministère ou mentionner de manière lisible son
concours dans tous les documents produits dans le cadre de la convention (publication, communication,
information) relevant des objectifs conduits.
ARTICLE 9 - SANCTIONS
9.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard d’exécution de la présente
convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, cette dernière peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la
diminution de son montant, après avoir examiné les justificatifs présentés par l’association et avoir
entendu ses représentants.
9.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi
n° 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la
suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
9.3 L’administration informe l’association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 10 - EVALUATION
10.1 L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d’intérêt économique
général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l’intérêt général.
10.2 A cet effet, l’association s’engage à fournir à l’administration un bilan qualitatif et quantitatif de
l’activité du Point Accueil Ecoute Jeunes réalisé sur la base de l’annexe II à la présente convention.
Un bilan intermédiaire est transmis par l’association à l’administration au moins trois mois avant le
terme de la convention, soit à la date du 31 septembre. Il permet d’échanger avec l’association autour
de ses besoins en vue de définir les objectifs et le montant de l’aide financière de l’Etat pour l’année
suivante.
10.3 L’administration procède à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec l’association, de la
réalisation du projet auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.
ARTICLE 11 - CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
11.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par

l’administration. L'association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément
au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication
entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

11.2 L’administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l’administration peut exiger
le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet.
ARTICLE 12 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 10 et aux contrôles de l’article 11.
ARTICLE 13 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux
mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 14 - ANNEXES
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 15 - RESILIATION
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En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse6.

ARTICLE 16 - RECOURS/REGLEMENT DES LITIGES
Tous les litiges concernant cette convention feront l’objet d’un règlement amiable. A défaut, tout litige
résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de territorialement compétent.
Le
Pour l’association

Pour le préfet de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
et par délégation, le directeur départemental de la
cohésion sociale

(indiquer les nom, prénom et qualité du signataire,
faire figurer le tampon de l’association,
et faire précéder par la mention « lu et approuvé »)

6

La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait l’objet
d’une jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans avoir à la
mentionner.
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LE PROJET

ANNEXE I : LE PROJET
L'association s’engage à mettre en œuvre, dans le cadre du cahier des charges, le projet suivant
comportant des « obligations de service public » destinées permettre la réalisation du projet visé à
l’article 1er de la convention. (renseigner à partir de la partie 6 du COSA (cerfa n°12156-05))
Intitulé :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (renseigner l’intitulé du projet)
Objectifs :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (les objectifs du projet doivent
respecter l’esprit général du cahier des charges1).
Description :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Charges du projet

Montant de la subvention

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
(en toutes lettres) euros
(|_|_|_|_|_| €) (en chiffres)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
(en toutes lettres) euros
(|_|_|_|_|_| €) (en chiffres)

Total des financements publics
affectés au projet
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
(en toutes lettres) euros
(|_|_|_|_|_| €) (en chiffres)

Bénéficiaires :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (préciser synthétiquement la
population ciblée en vous appuyant sur l’article 5 du cahier des charges et l’annexe II de la présente
convention).
|_|_|_|_|

Nombre total de personnes ciblées (renseigner en chiffres)

Territoire :
Le Point Accueil Ecoute Jeunes assure une couverture du ou des territoires suivant :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (préciser le(s) territoires(s) sur
le(s)quel(s) le PAEJ souhaite concentrer son intervention (selon zones d’emploi INSEE). Le périmètre
d’intervention peut être départemental, infra départemental, ciblé sur une ZUS, CUCS, un bassin
d’emploi, eic.)
Partenariats :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (préciser les partenariats conclus
par le Point Accueil Ecoute Jeunes, dans l’objectif de répondre au besoin d’une démarche partenariale
active et plus formalisée).

1

cf. article 3 du cahier des charges
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1

Cet indicateur qualitatif permet
de connaître la qualification des
professionnels exerçant au sein
du PAEJ.

1.2. Qualification des
professionnels

Activité au sein des antennes ou
des permanences

Cet indicateur mesure les
ressources humaines dont
dispose la structure.

DESCRIPTION

1.1 Nombre d’équivalents temps
plein exerçant au sein du Point
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes

Organisation de la structure

I. Indicateurs généraux d’activité et d’organisation

NOM

INDICATEUR

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs :

Pour chaque antenne et chaque
permanence, il convient d’indiquer le
lieu et le nombre d’heures
hebdomadaires durant lequel le PAEJ
reçoit le public dans ces lieux.

Indiquer la qualification des
professionnels en exercice :
psychologues, éducateurs spécialisés,
psychiatres, animateurs, etc.

L’indicateur est exprimé en nombre
d’ETP. Il prend en compte aussi bien les
professionnels intervenant auprès des
jeunes que les éventuels personnels
administratifs qui exercent leur activité
pour la structure. Lorsque des
fonctions sont partagées entre
plusieurs structures, indiquer la
proportion de temps de travail
consacré au PAEJ.

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

|_|_|_|_|ETP

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

Cet indicateur doit
permettre de mesurer la
couverture territoriale de la
structure

Cette information permet
de caractériser
l’accompagnement proposé
par la structure.

Cette valeur doit permettre
de renforcer les moyens
humains dont dispose le
PAEJ pour assurer son
activité.

DESCRIPTION

9/16

|_|_|_|_|ETP

VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE

Le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité visé à l’article 10 de la présente convention doit comprendre a minima les éléments mentionnés ci-dessus.

Conditions de l’évaluation :

ANNEXE
II : EVALUATION
ET PERFORMANCE
ÉVALUATION
ET PERFORMANCE

ANNEXE II

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
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2.2 Activité au sein des
permanences

2.1 Activité au sein des antennes

NOM

INDICATEUR

Permanences : nombre, lieux et
amplitude horaire

Antennes : Nombre, lieux et
amplitudes horaires

DESCRIPTION

Une permanence se qualifie par le fait
que le PAEJ dispose de locaux pour
recevoir les jeunes et leurs familles mis
à disposition par un partenaire et qu’il
partage avec d’autres structures.
L’indicateur se découpe en plusieurs
parties.

Une antenne se qualifie par le fait que
le PAEJ dispose d’un local qui lui est
spécifiquement et exclusivement dédié
pour recevoir les jeunes et leurs
familles. L’indicateur se découpe en
plusieurs parties.

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

Permanence 2 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

Permanence 1 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

|_|_|_| permanences

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

Antenne 3 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

Antenne 2 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

Antenne 1 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

|_|_|_|_| antennes

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|
DESCRIPTION
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VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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3

Cet indicateur mesure le nombre
de plages horaires d’accueil
inconditionnel et immédiat (sans
rdv tel que cela est prévu à
l’article 6.1.1 du cahier des
charges) offert aux jeunes.

Cet indicateur mesure le nombre
de jeunes accueillis sans rendezvous (tel que cela est prévu à

3.2 Nombre de jeunes accueillis
sans rendez-vous

DESCRIPTION

3.1 Nombre de plages horaires
d’accueil inconditionnel et
immédiat

Capacité d’accueil et d’écoute
inconditionnels et immédiats

II. Mesure de l'accueil inconditionnel offert aux jeunes

NOM

INDICATEUR

Indicateur = nombre de jeunes total
accueillis sans rendez-vous (tel que cela
est prévu à l’article 6.1.1 du cahier des

NB2. Tenir compte d’une période
d’activité normale (ex. hors période
estivale)

NB1. Ne pas comptabiliser les horaires
d’ouverture réservés aux entretiens
individuels et aux actions collectives de
médiations (cf. article 6.1.2 et 6.1.3 du
cahier des charges)

Indicateur = nombre d’h d’ouverture
par semaine pour l’accueil (sans rdv tel
que cela est prévu à l’article 6.1.1 du
cahier des charges) (permanence
d’accueil et antennes territorialisées
confondues)

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

|_|_|_|_|jeunes/an

|_|_|_|_|h/semaine

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

Permanence 3 :
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_

ouvert |_|_|_|_|h/semaine

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

Cette valeur doit permettre
de renforcer la capacité
d’accueil inconditionnel et

La cible doit être fixée en
fonction de la réalité du
PAEJ en année n et des
valeurs cibles prévues par
le cahier des charges
(article 6.1.1.2)

Cette valeur doit permettre
de renforcer la capacité
d’accueil inconditionnel et
immédiat du PAEJ et de se
rapprocher des exigences
fixées à l’article 6.1.1.2. du
cahier des charges.

DESCRIPTION

|_|_|_|_| jeunes/an

|_|_|_|_|h/semaine
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VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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l’article 6.1.1 du cahier des
charges) dans les PAEJ
(permanence d’accueil et
antennes territorialisées
confondues)

DESCRIPTION

4

Cet indicateur mesure le nombre
d’interventions hors les murs (cf.
article 6.2 du cahier des charges)
(hors permanence d’accueil)
permettant d’ « aller vers » et de
repérer les adolescents et jeunes
adultes peu mobiles, qui
rencontrent des difficultés, en
particulier ceux pouvant être en
situation de rupture, de rejet par
rapport à certaines institutions

Cet indicateur mesure le nombre
de jeunes rencontrés lors des
interventions hors les murs
permettant d’ « aller vers » et de

4.1 Nombre d’interventions hors
les murs

4.2 Nombre de jeunes
rencontrés hors de la structure

Capacité « d’aller vers » et de
repérage

III. Mesure de la mission "d’aller vers" et de repérage des PAEJ

NOM

INDICATEUR

Indicateur = nombre de jeunes total
rencontrés sur une année par le PAEJ
lors d’interventions hors les murs

NB.1 Ne pas inclure les interventions
en permanence d’accueil

Indicateur = Nombre cumulé d’heures
de permanences réalisées par semaine
dans les établissements accueillant des
jeunes (établissements scolaires,
universités, structures d’animation,
CCAS, missions locales, etc.) ou lors
d’initiatives itinérantes (bus itinérants,
équipes mobiles).

NB1. Ne pas comptabiliser les jeunes
qui se rendent à des entretiens
individuels ou aux actions collectives
de médiations (cf. article 6.1.2 et 6.1.3
du cahier des charges)

charges) sur une année par le PAEJ en
permanence d’accueil et antennes
territorialisées confondues

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

|_|_|_|_|nb/an

|_|_|_|_|h/semaine

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

Cette valeur doit permettre
de renforcer les actions des
PAEJ, d’aller vers et de
repérage des jeunes peu

La valeur doit être fixée en
h/semaine en fonction de la
réalité du PAEJ en année n
et en fonction des valeurs
cibles fixées par le cahier
des charges (article 6.1.1.2)

Cette valeur doit permettre
de déployer les actions de
repérage et d’aller vers des
PAEJ pour renforcer le
contact avec les jeunes peu
mobiles, en situation de
rupture ou de rejet par
rapports aux institutions,
etc.

A fixer en fonction de
l’activité du PAEJ
conventionné.

sans rendez-vous par le
PAEJ.

DESCRIPTION

|_|_|_|_|nb/an

|_|_|_|_|h/semaine
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VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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5

Age du public accueilli

IV. Caractéristiques du public accueilli

NOM

INDICATEUR

Cet indicateur précise les
tranches d’âge des jeunes
accueillis.

repérer les adolescents et jeunes
adultes peu mobiles, qui
rencontrent des difficultés, en
particulier ceux pouvant être en
situation de rupture, de rejet par
rapport à certaines institutions

DESCRIPTION

NB2. Ne pas comptabiliser les jeunes
qui se rendent à des entretiens
individuels ou aux actions collectives
de médiations (cf. article 6.1.2 et 6.1.3
du cahier des charges)

NB1. Totaliser le nombre de jeunes
accueillis en permanence d’accueil et à
travers les antennes territorialisées

Indicateur = part des différentes
tranches d’âge de la totalité des jeunes
accueillis (tel que cela est prévu à
l’article 6.1.1 du cahier des charges)
par le PAEJ sur l’année

L’indicateur est exprimé en %.

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

Moins de 15 ans =
|_|_|%/ an ;
De 15 à 17 ans =
|_|_|%/ an ;
De 18 à 20 ans =
|_|_|%/ an ;
De 21 à 25 ans =
|_|_|%/ an ;
+ de 25 ans =
|_|_|%/ an.

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

La valeur doit être fixée en
% de jeunes accueilli par an
et par tranche d’âge. Elle
est à fixer en fonction de
l’activité du PAEJ
conventionné et du
contexte territorial.

Cette valeur doit permettre
de cibler le public
prioritaire du PAEJ
conventionné

La valeur doit être fixée en
fonction de l’activité du
PAEJ conventionné.

mobiles, en situation de
rupture, de rejet par
rapports aux institutions,
etc.

DESCRIPTION

Moins de 15 ans =
|_|_|%/ an ;
De 15 à 17 ans =
|_|_|%/ an ;
De 18 à 20 ans =
|_|_|%/ an ;
De 21 à 25 ans =
|_|_|%/ an ;
+ de 25 ans =
|_|_|%/ an.

13/16

VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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6

Principales difficultés
rencontrées

NOM

INDICATEUR

Cet indicateur mesure les
principales difficultés
rencontrées par les adolescents
et les jeunes adultes accueillis par
les PAEJ selon celles inscrites à
l’article 5 du cahier des charges.

DESCRIPTION

NB3. Ne pas comptabiliser les jeunes
qui se rendent à des entretiens
individuels ou aux actions collectives
de médiations (cf. article 6.1.2 et 6.1.3
du cahier des charges)

NB2. Totaliser le nombre de jeunes
accueillis en permanence d’accueil et à
travers les antennes territorialisées

NB1. le total peut dépasser 100 % étant
donné que les jeunes peuvent cumuler
plusieurs difficultés .

L’indicateur est exprimé en %.

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

Crise (urgence psychique,
violence physique soudaine,
enfermement, mutisme,
fugue, etc.) = |_|_|%/ an.

Radicalisation = |_|_|%/ an ;

Difficultés à vivre sa sexualité
= |_|_|%/ an ;

Addictions = |_|_|%/ an ;

Conduite violente ou
délinquante = |_|_|%/ an ;

Victime d’autres types de
violence = |_|_|%/ an ;

Violences intrafamiliales =
|_|_|%/ an ;

Fragilité psychologique,
situations de mal-être, de
souffrance psychique = |_|_|%/
an ;

Précarité = |_|_|%/ an ;

Conflit ou ruptures familiales
= |_|_|%/ an ;

Décrochage ou échec scolaire
= |_|_|%/ an ;

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

Cette valeur est à fixer en
fonction de l’activité du
PAEJ conventionné et du
contexte territorial.

Il est proposé de fixer
trois types de difficultés
prioritaires rencontrées par
les jeunes accueillis.

La valeur doit être fixée en
% de jeunes par an
concerné par le type de
difficulté.

Cette valeur doit permettre
de cibler le public
prioritaire du PAEJ
conventionné selon les
difficultés rencontrées par
les jeunes, en référence
aux catégories définies à
l’article 5 du cahier des
charges.

DESCRIPTION

14/16

Valeur 1 :
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ =
|_|_|%/ an ;
Valeur 2 :
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ =
|_|_|%/ an ;
Valeur 3 :
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ =
|_|_|%/ an.

VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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Part de jeunes qui cumulent au
moins trois difficultés

8

Nombre de protocoles de
coopération pluriannuels signés

DESCRIPTION

Cet indicateur mesure le degré
de vulnérabilité des jeunes
accueillis par les PAEJ en
distinguant la part des jeunes qui
cumulent plusieurs difficultés

Cet indicateur mesure
l’inscription partenariale des PAEJ
(cf. article 8.1 du cahier des
charges des PAEJ)

V. Construction et animation d'un réseau partenarial

7

NOM

INDICATEUR

Il doit être précisé le nombre total de
partenaires associés à ce ou ces
protocoles en distinguant la part des
partenaires « prescripteurs »,
« ressources » et « maison des
adolescents ».

L’indicateur est exprimé en nb de
protocoles signés

NB2. Ne pas comptabiliser les jeunes
qui se rendent à des entretiens
individuels ou aux actions collectives
de médiations (cf. article 6.1.2 et 6.1.3
du cahier des charges)

NB1. Totaliser le nombre de jeunes
accueillis en permanence d’accueil et à
travers les antennes territorialisées

L’indicateur est exprimé en % du
nombre total de jeunes accueillis.

MODALITES DE CALCUL

ACTIVITE

|_|_|% par des « maisons des
adolescents »

|_|_|% par des partenaires
« ressources »

|_|_|% par des partenaires
« prescripteurs »

|_|_|nb total de partenaires
associés à ce ou ces
protocoles de de coopération
dont

|_|_| nb de protocoles de
coopération pluriannuels signés
par l’ensemble des partenaires
ou de façon bilatérale avec le
PAEJ et chacun des partenaires.

|_|_|%/an de la totalité des
jeunes accueillis cumulent au
moins trois difficultés (selon
les typologies définies dans
l’article 5 du cahier des
charges).

RESULTATS POUR L’ANNEE
|_|_|_|_|

Cette valeur est à fixer en
fonction de l’activité du
PAEJ conventionné et du
contexte territorial.

Cette valeur doit permettre
de développer l’inscription
des PAEJ au niveau des
dispositifs existants sur les
territoires.

Cette valeur est à fixer en
fonction de l’activité du
PAEJ conventionné et du
contexte territorial.

Cette valeur doit permettre
de s’assurer que le PAEJ
cible bien les jeunes se
trouvant dans une situation
de « vulnérabilité ».

DESCRIPTION

15/16

|_|_|% par des « maisons des
adolescents »

|_|_|% par des partenaires
« ressources »

|_|_|% par des partenaires
« prescripteurs »

Dont :

|_|_|nb de protocoles de
coopération pluriannuels
signés

|_|_|%/ an

VALEUR CIBLE POUR
L’ANNEE |_|_|_|_|

PERFORMANCE
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ANNEXE III

BUDGET GLOBAL DU PROJET

ANNEXE III : BUDGET GLOBAL DU PROJET
Année |_|_|_|_| (renseigner l’année)

(Inscrire dans cette annexe le budget du projet visé par la présente convention. Cf. partie 6 du COSA
(cerfa n°12156-05) en modèle ci-dessous)

16/16
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SOLIDARITÉS
Population, migrations
Insertion
MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau budgets et performance
_

Bureau de la gouvernance
du secteur social et médico-social
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Instruction n° DGCS/5A/1A/5C/2019/112 du 9 mai 2019relative à la campagne budgétaire
du secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2019
NOR : SSAA1913587J

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 15 mai 2019.
Résumé : la présente instruction accompagne la délégation de crédits relatifs au programme 177
dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
Mots clés : Budget 2019 – Notification des crédits 2019 du programme 177 – Tarification.
Références :
Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif
et une intégration réussie ;
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique ;
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - Mission Egalité des territoires
et logement - programme 177 - « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables» ;
Circulaire du 20 avril 2017 relative à la mise en œuvre du plan de relance 2017-2021 des pensions
de famille et des résidences accueil ;
Circulaire n° SGMCAS/POLE-JSCS/2016/367 du 15 septembre 2016 relative à la directive nationale d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des
politiques de cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
pour l’année 2017 ;
Circulaire n° 5811/SG du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements
réciproques et soutien public aux associations ;
Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (ELAN) ;
Instruction du 4 juin 2018 relative à la mise en œuvre du plan de relance de l’intermédiation
locative dans le cadre du plan Logement d’Abord ;
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Instruction interministérielle n° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l’état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux
et médico‑sociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au
1er janvier 2018 ;
Instruction INTV1904604J du 4 mars 2019 pour l’accélération du relogement des personnes
bénéficiaires d’une protection internationale ;
Information INTV1900071 du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaire de la protection internationale ;
Notification et délégation des DRL 2019 ;
Notification des crédits 2019 pour la base pérenne et délégation de 50 % de l’enveloppe DRL
(Message DGCS du 23 janvier 2019) ;
Note du 5 mars 2019, fixant les objectifs 2019 pour la mise en œuvre et le suivi du plan
quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre le sans-abrisme ;
Courrier DB/DGCS du 22 mai 2018 relatif à la refondation du pilotage du programme 177.
Annexes :
Annexe 1. – Notification des enveloppes régionales 2019.
Annexe 2. – Dotations régionales limitatives des CHRS 2019.
Annexe 3. – Rappel des fondamentaux de la tarification.
Annexe 4. – L’ENC-AHI, un outil de pilotage.
Annexe 5. – Identification de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds et exemples de
calcul de la convergence à appliquer en 2019 pour un CHRS qui se situe au-dessus
des tarifs plafonds.
Annexe 6. – Les données de référence du secteur AHI.
Annexe 7. – Objectifs de pensions de familles et de création de places d’intermédiation locative
et pour 2019.
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale ; directions régionales et départementales de la
jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; directions de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale outre-mer (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département ; directions départementales de la cohésion sociale ; directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (pour exécution).
La politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées,
soutenue par le programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables » a pour finalité de permettre l’accès au logement, tout en garantissant une
réponse aux situations d’urgence qui soit la plus adaptée possible aux besoins des personnes. Elle
doit veiller à assurer l’égalité de traitement des demandes, l’inconditionnalité de l’accueil dans un
dispositif d’hébergement d’urgence de toute personne en situation de détresse médicale, psychique
ou sociale et à la continuité de la prise en charge selon les conditions fixées aux L. 345-2-2 et
L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Permettre à tous un accès au logement et offrir à chacun une solution adaptée est une priorité
du Gouvernement dans le cadre du « Plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre
le sans-abrisme 2018-2022 ». Ce plan repose à la fois sur la production de logements sociaux et
très sociaux, sur une restructuration de l’offre d’hébergement destinée aux personnes sans abri ou
éprouvant des difficultés à se loger et sur une accélération de la production de logements sociaux
et très sociaux, sur la création de 40 000 places d’intermédiation locative et de 10 000 places de
maisons relais/pensions de familles. Un des axes du plan consiste aussi à développer et à renforcer
l’accompagnement adapté aux besoins des personnes.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est également mobilisée autour
de ces objectifs avec l’ambition de soutenir les publics les plus fragiles. Ce soutien se concrétise à
travers l’adaptation des centres d’hébergement pour les familles, notamment monoparentales, les
sortants d’institution, les femmes victimes de violence et les sortants de prison et le renforcement
des crédits liés à l’accompagnement pour la sortie de l’hotel et des structures d’hébergement et
pour le maintien dans le logement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 233

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Cette politique publique bénéficie de dotations budgétaires en augmentation ces dernières années
et s’établit à 1,89 Mds€ en loi de finances pour 2019. Ce budget finance un parc d’hébergement
généraliste de plus de 147 000 places au 31 décembre 2018 (enquête AHI) et un parc de logements
adaptés de 227 208 places.
L’action de l’État porte également sur le développement d’outils de gouvernance et de pilotage
du secteur et de son programme budgétaire.
Ainsi, afin d’améliorer la sincérité et la soutenabilité des programmations des BOP régionaux,
la DGCS a mis en place à travers l’exercice « budget base zéro » (BBZ) la rénovation du pilotage
budgétaire du programme. Ces travaux initiés avec les services déconcentrés fin 2017 ont permis,
d’une part, un rebasage des budgets régionaux visant à assurer la base de crédits strictement
nécessaires au financement en année pleine des dispositifs pérennes et reconductibles et, d’autre
part, de faire évoluer les pratiques de gestion vers une logique d’objectifs.
La démarche BBZ, mise en œuvre en 2018, est reconduite et les travaux engagés par les services
dans ce cadre devront se poursuivre au niveau local afin de consolider la documentation relative à
la dépense des BOP régionaux, d’ancrer les sous-jacents, d’en assurer le suivi précis en gestion et
de crédibiliser ce nouveau pilotage.
En effet, cette deuxième année « BBZ2 » sera cruciale pour la crédibilité de la démarche. Ainsi, il
conviendra cette année, à ressource constante, de contenir le parc et d’assurer un pilotage budgétaire optimum. Ce socle évoluera au titre des mesures nouvelles décidées par le gouvernement,
mais en aucun cas dans le cadre d’une mesure non autorisée par le responsable de programme.
Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé dans une réforme structurelle du secteur AHI qui
s’inscrit dans une trajectoire quinquennale. Le renforcement du pilotage du secteur, la convergence
progressive des tarifs et l’introduction d’une démarche de performance constituent des objectifs
qu’il vous appartiendra de mener à bien dès cette année.
A ce titre, des tarifs plafonds applicables aux CHRS sont mis en place depuis 2018 dans une
démarche de maîtrise des coûts et de rationalisation dans la répartition des moyens dévolus aux
établissements.
Enfin, la généralisation de la contractualisation pluriannuelle avec les établissements tarifés au
travers des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), rendus obligatoires dans le
cadre de l’article 125 de la loi « évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN), contribuera également à rationaliser l’offre et à maîtriser les dépenses, tout en favorisant la transformation de l’offre et son adaptation aux besoins au plan local.
I. – LE RENFORCEMENT DE LA FLUIDITÉ VERS LE LOGEMENT
Dans le cadre du plan Logement d’Abord, vous mobiliserez tous les leviers disponibles pour
favoriser la fluidité vers le logement. Cette priorité passe par l’amplification en 2019 des efforts
engagés pour le développement et la mobilisation d’une offre alternative aux solutions d’hébergement et la diminution du recours à l’hébergement d’urgence (1.1). Elle passe également par l’orientation directe ou la plus rapide possible des personnes sans abri ou hébergées vers des solutions
de logement, y compris de logement ordinaire, par l’accès au logement des bénéficiaires de la
protection internationale (1.2), par le développement des maraudes (1.3), par le renforcement de la
dynamique de transformation de l’offre d’hébergement (1.4), par la réduction du parc hôtelier (1.5)
et par une meilleure articulation entre le parc d’hébergement généraliste et le dispositif national
d’accueil des demandeurs d’asile (1.6).
1.1. L’amplification du développement des alternatives à l’hébergement
Le plan Logement d’Abord repose notamment sur une accélération de la production de logements
sociaux et très sociaux, avec comme objectif de porter à 40 000 par an le nombre de Prêts Locatifs
Aidés d’Intégration (PLAI) et de créer 10 000 places supplémentaires de pensions de famille sur le
quinquennat, ainsi que sur une mobilisation du parc privé, avec comme objectif la mobilisation
de 40 000 places d’intermédiation locative.
Les objectifs de création de places de maisons relais/pensions de familles et d’intermédiation
locative pour 2019 vous ont été notifiés via la note du 5 mars 2019, fixant les objectifs 2019 pour
la mise en œuvre et le suivi du plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre le
sans-abrisme.
Les tableaux en annexe 7 précisent ces objectifs, en définissant notamment les budgets associés
à ces créations de places de pensions de familles et d’intermédiation locative pour 2019.
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Les modalités de suivi et de délégation des crédits correspondant aux ouvertures de ces places
dans le cadre de ce plan de relance vous ont été notifiées via un message DGCS-Instruction du
12 avril 2018, relative aux outils de suivi de la mise en œuvre des plans de relance, et restent
inchangés pour l’année 2019. Vous serez destinataires d’un message spécifique lorsque les
outils de reporting auront évolué et seront déployés.
Vous veillerez particulièrement dans le cadre de ce plan de relance, à ce que l’ensemble de ces
places fasse l’objet d’une orientation associant les SIAO. Vous veillerez également, pour les places
d’ores et déjà créées avant la mise en œuvre de ce plan de relance, à l’inscription systématique des
places qui ne le seraient pas, dans un processus d’orientation associant les SIAO, seuls garants du
fait que ces places soient bien destinées au public cible défini pour ces dispositifs, et de leur utilisation dans une optique de fluidité du secteur AHI.
Pour les pensions de famille (y compris les résidences accueil), vous veillerez également à ce que
les orientations et les attributions correspondent aux publics cibles de ces établissements, c’est-àdire des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement
ordinaire, dans une optique de traitement ou de prévention du sans-abrisme.
Pour les résidences accueil, vous veillerez également à ce que la situation psychologique des
personnes ne constitue pas le seul critère d’entrée dans ces dispositifs, mais à ce que soient aussi
pris en compte dans ces orientations, leur parcours résidentiel, leur situation sociale et leur niveau
de ressources, qui devra être inférieur aux plafonds PLAI.
1.2. Privilégier l’accès direct ou le plus rapide possible au logement
Tous les territoires doivent s’inscrire dans les orientations du plan Logement d’Abord. Les indicateurs de suivi nationaux qui ont été mis en place, notamment sur la fluidité et la création de places,
continueront à faire l’objet d’échanges lors des visio-conférences mensuelles avec les préfets de
région présidées par le ministre.
1.2.1. La poursuite de la mise en œuvre accélérée du Logement d’Abord
dans les vingt-trois territoires AMI
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 20 novembre 2017 à destination des collectivités,
vingt-trois territoires sont engagés dans une mise en œuvre accélérée du plan quinquennal pour le
Logement d’Abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022).
Les collectivités retenues dans le cadre de cet AMI mettent en place des plans d’actions territoriaux dans le cadre du plan national et en organisent la coordination et le suivi. Appuyées par les
services de l’Etat et accompagnées d’un réseau de partenaires locaux, les collectivités doivent viser
une baisse significative du sans-abrisme sur leur territoire grâce à une utilisation optimisée des
dispositifs existants et des moyens dédiés, notamment par l’Etat qui apporte un soutien financier
aux départements/communes/EPCI qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion, d’hébergement et d’accès au logement.
Sur ces territoires, dans le cadre des conventions que vous avez signées en vue de définir des
priorités conjointes déclinées sous la forme d’engagements réciproques et d’actions conjointes,
vous assurerez le suivi des objectifs partagés de résultats et des moyens afin de réduire le sansabrisme. Les projets doivent dépasser la logique de l’expérimentation pour mettre en œuvre une
réforme structurelle.
Des moyens financiers supplémentaires seront alloués par l’Etat en 2019 à hauteur de 4 M€. Ces
crédits permettront de financer à 50% avec la collectivité locale le poste de coordinateur Logement
d’Abord, et aussi l’ingénierie, le renforcement d’actions innovantes, le suivi et l’évaluation de la
mise en œuvre accélérée du logement d’abord dans les 23 territoires encore concernés en 2019.
La remontée des indicateurs de suivi et d’évaluation de la stratégie mise en place sur les territoires AMI, par les collectivités signataires, est un élément essentiel, tant pour la réussite de la
stratégie définie au niveau de chaque territoire, que pour la valorisation des résultats des vingt-trois
territoires. Aussi les remontées de ces indicateurs au niveau national par les territoires AMI doivent
conditionner le versement des crédits pour l’année 2019.
1.2.2. Le rôle pivot du SIAO réaffirmé
Vous veillerez également dans ce cadre à favoriser l’accès direct ou le plus rapide possible au
logement des personnes sans abri ou hébergés.
Afin de fluidifier le dispositif d’hébergement généraliste, un objectif de 17 000 attributions en
logement social en sortie d’hébergement généraliste vous a notamment été notifié. Pour mémoire,
l’article L. 345-2-4 du CASF prévoit que les SIAO ont pour mission de « contribuer à l’identification
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des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ». Si cette
mission n’a pas pour objectif le développement d’une filière spécifique d’accès au logement locatif
social, elle doit permettre l’identification des personnes sans domicile, hébergées ou bénéficiant
d’un logement adapté en demande de logement et pour lesquelles une solution de logement doit
être trouvée.
Au regard de ces missions, vous veillerez à ce que le SIAO de votre département soit pleinement
mobilisé, d’une part pour identifier les personnes sans abri, hébergées ou logées temporairement
et en demande de logement, et d’autre part pour participer directement, sauf circonstances locales
qui justifieraient une autre organisation, au signalement et à la labellisation dans l’outil SYPLO des
personnes prioritaires au regard des critères d’attribution du logement locatif social.
Vous veillerez également à mobiliser les SIAO et les structures d’hébergement pour que toute
personne éligible au parc social dispose d’une demande de logement social (DLS) active.
Afin d’appuyer les SIAO dans leurs missions, notamment en matière d’accès au logement, de
favoriser les échanges et mutualiser les bonnes pratiques, l’animation nationale des SIAO sera
relancée en 2019, à travers la mise en place d’un club des SIAO associant des représentants de
chacune des régions.
Enfin, sur la base de cette identification des personnes sans domicile en demande de logement,
vous mobiliserez l’ensemble des moyens de droit commun permettant cet accès au logement :
tous les contingents, parc privé, mesures d’accompagnement social permettant de sécuriser les
parcours, etc.
1.2.3. L’accès au logement des réfugiés
L’intégration des réfugiés est également une priorité gouvernementale qui s’inscrit pleinement
dans la stratégie du plan Logement d’Abord. C’est pourquoi, les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre chargé de la ville et du logement,
et le ministre de l’Intérieur ont souhaité poursuivre l’effort de mobilisation de logements à hauteur
de 16 000 logements.
Vous avez été destinataires de l’instruction INTV1904604J du 4 mars 2019, relative à l’accélération du relogement des personnes bénéficiaires d’une protection internationale qui fixe des objectifs régionalisés. Leur mise en œuvre devra être effectuée en cohérence avec les PDALHPD et les
SRADAR.
Vous veillerez ainsi à mobiliser l’ensemble des acteurs de l’hébergement et du logement et à
définir un plan d’actions partagé pour l’atteinte de cet objectif. Le dispositif de suivi mis en place
en 2018 se poursuit en 2019, selon les modalités précisées dans la notice explicative de la DIHAL
qui vous a été adressée le 22 mars par courriel.
Par ailleurs, l’enveloppe de 11 M€, qui avait été déléguée aux régions en 2018 afin de financer
l’accompagnement vers et dans le logement des réfugiés en situation de mobilité géographique
et hébergés en structure d’hébergement a été reconduite pour 2019. Ce financement correspond
à un montant modulable de 1 500 euros par personne. En cas de besoin, une aide à l’installation
(d’un montant de 330 € maximum) pourra également être mobilisée. Ce montant sera toutefois
à moduler en fonction de la composition familiale ou du besoin d’accompagnement réellement
constaté sur la base d’un diagnostic des vulnérabilités.
Vous veillerez à répartir ces crédits entre les départements de votre région en fonction des besoins
que vous aurez observés. Je vous rappelle que cette enveloppe est limitative et ne peut connaitre
de fongibilité avec les autres lignes de votre programme.
1.2.4. L’encouragement des initiatives citoyennes pour l’accueil et l’hébergement
des réfugiés en plus des orientations de ce public vers le logement
L’expérimentation « Hébergement citoyen » ayant débuté en 2017 a mis en lumière qu’au-delà
de l’offre d’hébergement, les cohabitations citoyennes ont constitué un véritable « tremplin » vers
l’intégration pour les personnes concernées (relais de l’accompagnement, mobilisation de solutions
d’emploi, accélération de l’apprentissage linguistique, accès au logement, etc.). Le ministre auprès
de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargé
de la ville et du logement, a lancé le 18 mars dernier un nouvel appel à projets (DIHAL-DGCS-DGEF
et DIAIR) destiné à encourager et soutenir en 2019 la mise en œuvre de dispositifs de cohabitation
solidaire portant à la fois sur l’accueil de personnes ayant obtenu le statut de réfugié chez des particuliers, ainsi que sur des colocations solidaires entre des personnes réfugiées et la société civile.
Vous avez été destinataires de cet appel à projet par message DGCS-DIHAL du 21 mars 2019 pour
une large diffusion auprès des opérateurs. La date limite de remise des projets est fixée au 30 avril.
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L’objectif pour 2019 est l’accompagnement de 500 réfugiés dans le cadre de cet appel à projet,
sur une durée de 3 à 12 mois. Le plafond du montant de l’accompagnement par personne accueillie
a été augmenté par rapport au dispositif d’hébergement citoyen. Il est de 2 000 € dans le présent
appel à projet (au lieu de 1 500 €).
Les crédits feront l’objet d’une délégation spécifique en fonction des projets retenus.
1.3. Développer les maraudes et mieux structurer leur activité
Le plan quinquennal prévoit également le renforcement de l’action des maraudes. Composée
de travailleurs sociaux, d’infirmiers diplômés d’Etat, de chauffeurs et de nombreux bénévoles, ces
équipes accomplissent en effet tout au long de l’année, en complémentarité des autres acteurs de
premier accueil (accueils de jour, services d’accueil et d’orientation), un travail essentiel d’aller vers
permettant le repérage des personnes en détresse dans la rue et l’amorçage d’un parcours d’insertion, dans une optique d’accès au logement la plus précoce possible.
A cette fin, l’Etat consacre 5 M€ supplémentaires à la veille sociale en 2019 pour permettre le
développement de nouvelles maraudes sur l’ensemble du territoire ou le renfort de maraudes
existantes. Elles s’ajouteront aux 217 équipes financées par le programme 177 en 2017. Des crédits
ont été délégués dès la fin de l’année 2018 pour consolider la couverture spatiale et temporelle
durant l’hiver. La répartition de l’enveloppe budgétaire restante entre les régions et départements
sera réalisée en prenant en compte le niveau d’équipement du territoire en maraudes et en hébergement. Une enquête visant à améliorer la connaissance nationale de l’offre et des besoins pérennes
en la matière a été réalisée au cours du mois d’avril afin de finaliser l’allocation des moyens restants.
Afin de répondre à des enjeux de « professionnalisation » des intervenants, un référentiel de
missions et d’évaluation des maraudes et Samu sociaux a été élaboré par la Fédération des Samu
sociaux et par la Fédération des acteurs de la solidarité. Ce travail, qui a été soutenu par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, vous a été
diffusé, ainsi qu’aux opérateurs, avant le début de la campagne hivernale.
Le document doit désormais faire l’objet d’une appropriation de la part de l’ensemble des acteurs
œuvrant dans le champ AHI. Des travaux ont été engagés dès sa validation afin de décliner son
contenu au travers d’outils qui permettront d’appuyer le pilotage des maraudes par les services
de l’Etat. Ainsi, un guide de pilotage des maraudes vous sera transmis dans le cours de l’année.
Celui-ci comprendra un cahier des charges qui servira de support à la contractualisation, à l’évaluation et aux éventuels appels à projets que vous serez amenés à conduire sur vos territoires
respectifs.
1.4. Une dynamique de transformation de l’offre d’hébergement
1.4.1. Une généralisation de la contractualisation pluriannuelle
prévue par la loi comme principal outil de transformation de l’offre
La loi « évolution du logement et aménagement numérique » (ELAN) prévoit aux termes de son
article 125 que les établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles devront faire l’objet d’une contractualisation pluriannuelle obligatoire
(CPOM) au plus tard au 1er janvier 2023.
Depuis sa création par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le
CPOM a peu été mis en place dans le secteur de l’accueil, hébergement et insertion sociale. Aussi,
la généralisation des CPOM prévue par la loi ELAN relance-t-elle la dynamique de contractualisation, visant à renouveler le dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux.
Un groupe de travail national a été constitué depuis le mois de janvier pour élaborer un cahier
des charges comportant un modèle de contrat, prévu par l’article 125 de la loi ELAN. Ce groupe
de travail associe des services déconcentrés – DRJSCS et DDCS(PP) – et les fédérations et associations représentant le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Un comité de pilotage
réunissant des représentants des services déconcentrés a vocation à valider les propositions du
groupe technique national.
À l’issue des travaux du groupe de travail national, à la fin du premier semestre 2019, et conformément aux attentes identifiées par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) lors de
l’enquête réalisée auprès des services en novembre et décembre 2018 sur les besoins d’appui à
la mise en œuvre de la contractualisation menée par la DGCS, une instruction ministérielle vous
apportera des éléments de cadrage à cet exercice. Le cahier des charges des CPOM, le modèle de
contrat ainsi qu’un guide pratique de la contractualisation, seront également diffusés. Par ailleurs,
les services déconcentrés pourront bénéficier à partir du mois de septembre d’une offre de formation à l’EHESP sur la tarification et la contractualisation.
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En outre, au titre des mesures transitoires, l’article 125 de la loi ELAN prévoit une programmation régionale pluriannuelle de la signature de ces contrats sur la période 2019-2022, établie par
le représentant de l’Etat dans la région après avis simple du comité régional de l’habitat et de
l’hébergement ou, dans les départements d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat et de
l’hébergement.
Conformément à la circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (ELAN), cette programmation doit intervenir pour le 30 juin 2019.
Il vous est demandé de bien vouloir transmettre une copie de l’arrêté préfectoral à la DGCS pour
information.
Dans le cadre des travaux du groupe de travail national et du comité de pilotage CPOM, deux
modèles d’arrêtés, accompagnés d’une fiche explicative, portant sur la programmation pluriannuelle
régionale des CPOM, ont été élaborés et transmis aux services le 21 février dernier. Le choix a été
laissé aux DRJSCS d’utiliser l’un ou l’autre de ces modèles en fonction de leur capacité à réaliser au
1er semestre 2019 une programmation très fine des CPOM dans leur région sur les quatre années à
venir. La programmation de signature des CPOM pourra faire l’objet d’une actualisation annuelle.
Une mesure transitoire prévoit par ailleurs, à titre dérogatoire à la procédure d’appel à projet, la
possibilité de création ou d’extension, dans la limite de 100 %, de la capacité d’accueil autorisée
d’un CHRS.
Comme pour les précédents mouvements de « CHRisation » intervenus entre 2014 et 2016, un
recensement sera effectué prochainement pour connaître les projets et besoins de transformation
de l’offre HU en CHRS.
J’attire votre attention sur un type de places devant faire l’objet d’une programmation spécifique
dans ce cadre de « CHRisation ». Le 5ième plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites
aux femmes prévoit l’objectif de création de 100 places pour les jeunes filles de 18 à 25 ans victimes
de violence. Je vous invite à identifier le besoin de ce type de places dans votre région qui seront
CHRisées dès que possible, vous devrez les mentionner dans le recencement prévu au paragraphe
précédent.
L’identification de ces places et structures s’inscrit dans la stratégie de recomposition plus large
de l’offre d’hébergement.
1.4.2. Une transformation de l’offre d’hébergement permettant de répondre
aux objectifs du Logement d’Abord
Outre les objectifs d’efficience et de performance attendus à travers la démarche de contractualisation, la généralisation des CPOM permettra d’accompagner l’évolution de l’offre et son adaptation aux besoins identifiés au niveau local (Diagnostic à 360° et PDALHPD) afin de favoriser l’accès
au logement des personnes à la rue ou hébergées.
La stratégie de recomposition de l’offre devra être établie au niveau local en concertation avec
les associations du secteur AHI, et en s’appuyant sur les documents programmatiques en vigueur
(Diagnostic à 360°, diagnostic relatif au logement d’abord et PDALHPD). Etant donné que l’article 125
de la loi ELAN conditionne la délivrance des autorisations d’activité à la compatibilité des projets
soumis à autorisation aux PDALHPD, une actualisation de ces documents peut s’avérer nécessaire
pour réaliser la phase de diagnostic à conduire dans le cadre de la mise en place des CPOM.
La restructuration de l’offre d’hébergement et des modes d’accompagnement peut également
concerner les actions suivantes :
–– l’humanisation des structures collectives : notamment pour les adapter à l’accueil des familles,
qui est un objectif partagé par le plan quinquennal pour le Logement d’Abord et par la stratégie
de lutte contre la pauvreté. Vous disposerez pour cela des crédits gérés par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) qui dispose d’une enveloppe de 8 M€ au titre de 2019. Une enquête
permettant d’identifier les besoins d’humanisation en 2019 vous a été adressée récemment.
Une revue générale des besoins d’humanisation sur les années 2020-2022 sera lancée, pour sa
part, dans le courant du second semestre 2019 ;
–– la transformation de l’hébergement en logements ou en structures mixtes hébergement/
logement ;
–– l’évolution des structures collectives en diffus et l’accompagnement dans le logement par des
CHRS « hors les murs ».
Dans le cadre du plan d’accompagnement des opérateurs au Logement d’Abord, la DGCS a
missionné la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et la Croix Rouge Française pour étudier
les pré-requis et conditions de mise en œuvre, et identifier les bonnes pratiques en termes de
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transformation de l’offre d’hébergement en logement (Croix-Rouge Française) et de déploiement
de CHRS « hors les murs » (FAS). Sont notamment prévus des guides méthodologiques qui seront
diffusés dans le courant de l’année.
De plus, la DIHAL pilote actuellement, avec les acteurs du dispositif AHI et du logement, une
réflexion sur les missions, l’organisation et le financement de plateformes territoriales d’accompagnement, afin de répondre à une situation d’éclatement et de cloisonnement des dispositifs
d’accompagnement au niveau local. Ces travaux reposent notamment sur le retour d’expérience
des dispositifs mis en oeuvre dans les territoires de l’AMI.
1.5. Continuer la réduction du parc des nuitées hôtelières
Vous veillerez à réduire le parc de nuitées hôtelières qui ne permettent pas un accompagnement
satisfaisant des publics et dont le coût à la place est particulièrement élevé. Cet objectif s’inscrit
pleinement dans le cadre du plan Logement d’Abord qui vise à substituer aux places de moindre
qualité des places d’intermédiation locative (IML) et de pensions de familles.
Pour les nuitées qui fonctionnent quasiment toute l’année et que vous estimez comme nécessaires pour éviter d’avoir des publics à la rue, vous veillerez autant que possible à systématiser leur
transformation en d’autres modalités d’hébergement collectif ou diffus.
L’effort demandé concernant la transformation du parc qui vous a été assigné en début d’année,
au moment de la notification de votre enveloppe pérenne, devra faire l’objet d’un suivi et d’un
compte-rendu en fin d’année.
Dans cette optique, vous suivrez au plus près la réduction du parc avec comme objectif de limiter
strictement le recours aux nuitées comme outil d’ajustement durant les périodes de saturation.
Enfin, pour réaliser cet objectif de réduction des nuitées, vous bénéficierez en 2019 de mesures
nouvelles d’un montant de près de 9 M€ pour financer l’accompagnement vers la sortie des publics
hébergés notamment à l’hôtel (5 M€ répartis entre les régions et 4 M€ pour l’Ile de France).
1.6. Une meilleure articulation entre le parc d’hébergement généraliste
et le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile
Une meilleure articulation entre le parc d’hébergement généraliste et le dispositif national d’accueil
des demandeurs d’asile doit être mise en œuvre afin d’héberger les personnes en fonction de leur
statut administratif.
Les équipes mobiles, mises en place par la circulaire du 12 décembre 2017, seront mobilisées
afin de faciliter l’identification des demandeurs d’asile et des réfugiés volontaires qui sont actuellement hébergés dans le parc généraliste, sous réserve d’un accord de la structure gestionnaire pour
accueillir ces équipes.
Vous vous assurerez que le mécanisme d’orientation directive des demandeurs d’asile mis en
œuvre par l’OFII soit pleinement mobilisé pour réorienter des demandeurs d’asile vers le DNA.
Vous veillerez également en lien avec la préfecture à ce que tous les outils prévus par la loi
du 10 septembre 2018, qui sont rappelés par l’information du 31 décembre 2018 relative au parc
d’hébergement des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de la protection internationale, soient
mobilisés pour fluidifier le parc généraliste et garantir que les publics soient hébergés en fonction
de leur situation administrative. Les personnes sous procédure Dublin doivent être orientées vers
les hébergements qui leur sont dédiés dans le département à proximité du pôle régional Dublin afin
de faciliter leur transfert vers l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile. Les déboutés
du droit de l’asile sont orientés vers les dispositifs de préparation au retour (DPAR).
Enfin, vous veillerez en étroite collaboration avec l’OFII à ce que les publics vulnérables relevant
de la politique de l’asile soient bien pris en charge prioritairement dans le DNA.
II. – OPTIMISATION DU PILOTAGE BUDGÉTAIRE DU PROGRAMME 177
Compte tenu des augmentations importantes de la dotation du programme (+ 29 % de la LFI 2016
à la LFI 2019) et du volume capacitaire du parc visant à répondre aux besoins croissants liés à la
montée des précarités, à la crise migratoire et à l’insuffisance du dispositif dédié aux demandeurs
d’asile, il est nécessaire de maintenir notre exigence collective sur les modalités de pilotage et de
gestion du programme 177.
La mise œuvre en 2018 du « Budget base zéro » (BBZ) s’est traduite, lors de cette première
étape de refonte du pilotage budgétaire, par la fixation du socle de crédits nécessaires au
financement en année pleine des dispositifs pérennes et reconductibles.
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La seconde étape est de poursuivre la démarche de budgétisation sincère du programme par un
pilotage budgétaire optimum et efficient. Cette deuxième année « BBZ2 » sera cruciale pour la crédibilité de la démarche. Ainsi, il conviendra cette année, à ressource constante, de contenir le parc et
d’assurer un pilotage budgétaire de qualité.
Dans ce contexte, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel a autorisé cette année une
dérogation à la règle des 25 % de mise en disponibilité des AE=CP. Une délégation à hauteur de
100% de votre dotation annuelle et de 50 % de votre enveloppe pour les CHRS a été effectuée
dès janvier 2019. Cette délégation, qui représente environ 80 % des crédits de la LFI 2019, traduit
la confiance dont nous disposons pour la gestion du programme. Aussi, vous devrez veiller à
l’optimisation des procédures d’engagement des AE avant le début de la prestation afin de respecter
les règles de la comptabilité budgétaire, notamment en ce qui concerne le financement des places
d’hébergement d’urgence. C’est dans ce cadre que nous pourrons obtenir l’année prochaine cette
dérogation utile à une gestion sereine du programme.
Ainsi, afin de renforcer le pilotage et de maîtriser la dépense, le responsable de programme
s’est engagé sur l’amélioration des déterminants de la dépense sur l’analyse des coûts. Aussi, la
gestion de l’enveloppe pérenne doit être conditionnée à celle de l’efficience de l’utilisation des
crédits délégués.
Dans ce contexte, l’exercice 2019 doit être l’année de l’optimisation du pilotage et de l’efficience
dans la gestion du programme 177. Votre contribution sera à cet égard cruciale notamment afin :
–– de fiabiliser les processus d’engagement : à ce titre, l’engagement des dépenses devra intervenir conformément aux principes budgétaires et comptables et notamment dès la conclusion
de conventions avec les gestionnaires de structures d’hébergement subventionnées. Cette
démarche permettra d’anticiper d’éventuelles insuffisances des dotations initialement réparties et, du point de vue technique, de mettre en adéquation les niveaux d’exécution des crédits
dans Chorus au regard de la mise en œuvre des opérations en gestion dans le respect du
référentiel d’activité ;
–– de veiller à la soutenabilité de la dépense en assurant un contrôle de la conformité des
montants des subventions ou des tarifications accordées aux gestionnaires de structures au
regard des capacités d’accueil envisagées, de la saisonnalité des ouvertures de places, ainsi
que des coûts moyens observés par dispositif. Vous serez particulièrement attentifs à la transmission de ces éléments d’information qui permettront de documenter la dépense engagée au
titre des conventions conclues et à rechercher des marges d’efficience ;
–– de garantir le respect du principe de spécialité budgétaire : en particulier, les dépenses relatives
à l’hébergement ou à l’accompagnement des demandeurs d’asile qui devront impérativement
être financées sur le BOP 303. Afin de disposer d’éléments chiffrés et régulièrement actualisés,
des enquêtes sur la présence de demandeurs d’asile dans les dispositifs d’hébergement du
programme 177 seront réalisées chaque trimestre.
L’optimisation du pilotage de la politique d’hébergement d’urgence est la garantie nécessaire à la
réussite des orientations fixées par le Gouvernement et en particulier du plan Logement d’Abord.
2.1. Pilotage de la base socle (hors DRL)
Il est rappelé que par la mise en œuvre dès 2018 du « budget base zéro » (BBZ), chaque région
a été dotée d’une base pérenne « socle », c’est-à-dire un parc en hébergement généraliste, un parc
en logement adapté et des dispositifs d’accueil et d’accompagnement reconductibles et incluant
le dispositif hivernal à la fois sur les dispositifs de la veille sociale et de l’hébergement d’urgence.
La base pérenne 2019 intègre également les effets année pleine des mesures nouvelles obtenues
en 2018 : pérennisation des 5 000 places hivernales 2017/2018, Housing First ainsi que les crédits
complémentaires pour le développement de l’ALT1 (+ 2 M€).
Ainsi, l’enveloppe pérenne nationale 2019 s’élève à 1 142 400 472 €, soit une diminution de
5,4 % par rapport aux crédits notifiés en 2018 (à périmètre courant, compte tenu du transfert au
1er janvier 2019 des CHUM Ile-de-France vers les programmes 303 et 104 et excluant les DRL).
A noter, et concernant la DRIHL, la délégation du parc pérenne a été amputée provisoirement du
montant de la réserve de précaution (3 % des crédits du programme), ces crédits seront versés au
BOP concerné après décision de dégel qui devrait intervenir courant septembre.
Les déclinaisons opérationnelles 2019 pour la base socle hors DRL
En matière d’aide sociale, l’enveloppe de crédits s’élève à 32 M€, soit une baisse de 0,9 M€
par rapport à la LFI 2018. Cette enveloppe est réservée au paiement des dépenses relatives à des
allocations destinées à garantir des ressources aux personnes âgées et aux personnes présentant
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un handicap, ainsi qu’à financer des frais d’hébergement en établissement spécialisé pour des
personnes qui n’accèdent pas aux prestations de droit commun servies par les organismes de
sécurité sociale ou les départements. Compte tenu de la baisse des crédits, vous veillerez à prioriser
les dépenses afin d’assurer les allocations dites « de guichet » et à rechercher les pistes d’économie
en lien avec les collectivités compétentes s’agissant de la domiciliation des personnes.
En matière de veille sociale, les crédits d’un montant de 134,7 M€ sont en hausse de 7 % par
rapport à la LFI 2018. Cette progression doit permettre de faire face à l’augmentation des besoins
de prise en charge et de mieux orienter les publics spécifiques.
Concernant les dispositifs d’hébergement d’urgence, les crédits d’un montant de 732,9 M€ sont
en baisse par rapport à la LFI 2018 compte tenu du transfert des CHUM Ile-de-France. Toutefois, à
périmètre constant, ces crédits augmentent de 4,6 % par rapport à la LFI 2018 (en CP). Ces moyens
doivent permettre de développer une capacité de réponse suffisante pour faire face aux flux migratoires et aux besoins en prise en charge de familles avec des enfants en bas âge notamment.
Pour autant, l’infléchissement de la progression des nuitées hôtelières conjugué au développement
d’alternatives à l’hébergement d’urgence, ainsi que la réduction des écarts de coûts entre les structures d’une même région doivent se poursuivre. Les nouvelles capacités d’hébergement d’urgence
qui résultent du marché national complètent votre offre, sans émarger sur les moyens financiers
régionaux.
S’agissant du logement adapté (hors mesures nouvelles 2019), l’enveloppe pérenne est stable par
rapport à la LFI 2018, afin d’assurer la continuité des actions mises en œuvre en 2018.
2.2. Pilotage financier des mesures nouvelles Logement d’Abord
L’enveloppe mesures nouvelles Logement d’Abord qui a été notifiée s’élève à 16,4 M€. Il s’agit
d’une enveloppe indicative puisque les crédits seront délégués en flux et selon le rythme des ouvertures de places effectives pour atteindre les cibles d’ouverture de places en intermédiation locative
et en maisons relais/pensions de famille.
2.2.1. L’intermédiation locative (IML)
Les objectifs de création de places définis pour l’intermédiation locative constituent un minimum
à atteindre dans le cadre de l’enveloppe notifiée à chaque région.
Les enveloppes budgétaires nationale et régionales, définies sur la base d’un coût moyen défini
à hauteur de 2 200 € / an, permet un financement sur 6 mois en moyenne des places ouvertes
en 2019.
Attention, ce coût n’est pas un forfait ou un coût cible par place. Les financements par logement
seront définis au réel en fonction du mode de gestion, de la typologie des logements mobilisés
et des publics accueillis (zones tendues/détendues, sous-location/mandat de gestion, typologie et
besoins des ménages dans l’hébergement, etc.).
Les DR(D)JSCS ont la responsabilité de maintenir l’équilibre budgétaire global au niveau régional.
Elles pourront fixer pour chaque département un coût moyen cible plus élevé ou plus bas que
2 200 € par place et par an en fonction des caractéristiques des territoires (caractéristiques de
l’habitat et des besoins et type d’intermédiation pouvant être déployé – le mandat de gestion étant
moins coûteux que la sous-location) tout en respectant le coût moyen global plafonné à 2 200 € par
place et par an au niveau régional.
Les territoires pour lesquels l’objectif serait atteint, pour un coût moyen inférieur à 2 200 € par
place, auront la possibilité de créer des places au-delà de l’objectif fixé, dans la limite de l’enveloppe notifiée.
Par ailleurs, le choix d’une délégation des crédits en flux au vu de leur consommation effective,
doit permettre si nécessaire une réorientation en cours d’année des crédits non consommés vers
les régions en capacité de capter des logements au-delà des objectifs qui leur auront été fixés.
Enfin, afin de soutenir l’action des services pour le pilotage de ce plan de relance, une prestation
d’accompagnement des territoires dans le cadre du marché-cadre pour la modernisation de l’État,
est en cours de mise en oeuvre.
Cet accompagnement a vocation à accompagner la dynamique impulsée le 5 juillet 2018 par les
ministres à l’occasion du lancement de la stratégie du Logement d’Abord. L’enjeu est de donner aux
services déconcentrés de la DGCS, des outils et leviers leur permettant d’atteindre les objectifs fixés
dans le plan de création de 40 000 places d’intermédiation locative sur la durée du quinquennat.
Une première phase d’accompagnement est aujourd’hui en cours dans trois régions
(Hauts‑de‑France, PACA et Occitanie) et une seconde phase permettra d’accompagner trois nouvelles
régions au second semestre.
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Enfin, une mission de capitalisation et de coordination nationale, permettra, à travers des groupes
utilisateurs et des séminaires réguliers, de construire des outils et méthodes qui pourront être mis
à la disposition de l’ensemble des régions.
2.2.2. Maisons relais et pensions de famille
L’objectif national de 2 300 places pour l’année 2019 est ambitieux (1 378 places réalisées en 2018).
L’objectif assigné à chaque région pourra faire l’objet de dépassement, dans la limite fixée d’un
financement, sur 6 mois en moyenne, de ces nouvelles places. Ces dépassements feront l’objet
d’une information à la DGCS, et la prévision d’ouverture au 31/12 fera l’objet d’un suivi renseigné
via les outils mis à votre disposition.
Par ailleurs, de nombreuses remontées ont fait état d’une atteinte des objectifs quinquennaux
fixés à certains départements (places validées en comités régionaux de validation), ce qui empêche
de programmer l’étude de nouveaux projets, alors même que le besoin est avéré et que des opérateurs sont en capacité de développer de nouveaux dispositifs.
Dans cette hypothèse, il convient de procéder à un suivi régulier des projets d’ores et déjà validés,
afin d’affiner le calendrier prévisionnel des ouvertures dans le cadre du plan de relance. Ce suivi
doit permettre, dès lors que d’éventuels retards et annulations de projets auront été détectés, de
programmer de nouveaux appels à projet permettant de tenir les objectifs de création du plan de
relance sur la durée du quinquennat.
En outre, ce suivi doit permettre d’évaluer le pourcentage de places faisant l’objet de retards et
d’annulations chaque année. Cette estimation doit permettre de définir le volume de programmation complémentaire, au-delà des objectifs du plan de relance, nécessaire pour assurer que les
objectifs fixés sur le quinquennat seront tenus, notamment pour l’année 2022, dernière année du
plan de relance.
Enfin, au vu des délais nécessaires au développement de ces dispositifs, des projets pourront
faire l’objet d’un examen, dès lors qu’ils prévoient une ouverture au-delà du plan de relance (ouvertures à compter de 2023).
Une enquête ad-hoc au second semestre en 2019 permettra de préciser les prévisions d’ouverture
dans le cadre du plan, afin de déterminer si des redéploiements sont possibles depuis des régions
qui ne tiendraient pas leurs objectifs quinquennaux vers des régions en mesure de les dépasser.
2.3. Pilotage financier des mesures « Stratégie Pauvreté »
L’enveloppe mesures nouvelles dans le cadre de la « Stratégie Pauvreté » s’élève à 20 M€. Une
première partie est destinée aux DRL des CHRS à hauteur de 10 M€, sa ventilation est précisée au III
de la présente circulaire.
Par ailleurs, 10 M€ sont destinés au financement d’actions d’accompagnement vers le logement
en faveur de publics ciblés par la Stratégie Pauvreté comme suit :
–– de familles accueillies en hôtel (4 M€) : En vue d’accélérer la sortie vers le logement des familles
hébergées à l’hôtel, sera mise en place en Ile-de-France, une opération ciblée d’accompagnement social renforcé, qui doit se traduire par un nombre accru de sorties de ménages vers le
logement social, au regard de ce qui se fait déjà dans le cadre du Logement d’Abord ;
–– de publics hébergés pour les accompager vers le logement (5 M€) : Ces crédits permettront
de renforcer les crédits d’accompagnement vers et dans le logement des ménages hébergés
et sans-abris dans les territoires de mise en œuvre accélérée du plan Logement d’Abord, ainsi
que dans les métropoles de Rennes et d’Aix-Marseille-Provence. Ce ciblage vise à accélérer
des parcours d’accès au logement. Les publics concernés sont les ménages sans-domicile :
hébergés en structure ou à l’hôtel, à la rue, en risque de rupture avéré, DALO ou non DALO ;
–– de résorption des bidonvilles (1 M€).
Par ailleurs, d’autres mesures de lutte contre la pauvreté seront financées par le programme 177
grâce au soutien des crédits de la stratégie pauvreté. Il s’agit :
–– du projet EMILE : Ce projet vise à proposer à des personnes en difficulté d’insertion professionnelle et mal-logées en Ile-de-France de débuter un nouveau projet de vie dans un territoire
d’accueil ayant des besoins de main d’œuvre et du logement (0,33 M€) ;
–– de l’extension du projet d’Housing First (0,35 M€) ;
–– du projet d’Housing First for Youth (0,7 M€). Ce projet vise l’accès au logement diffus dans la
cité, pour des jeunes entre 18 et 25 ans sans-abri nécessitant un besoin élevé d’accompagnement et présentant des troubles psychiques (hors jeunes en parcours migratoire) ;
–– de l’essaimage du projet d’Housing First (0,3 M€) ;
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–– du projet Respiration porté par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) en partenariat
avec les associations Culture du cœur et les petits débrouillards (0,3 M€).
Les crédits sont délégués au fur et à mesure en fonction de l’avancement des projets.
Enfin, dans le cadre de la stratégie pauvreté, l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) prévoit une enveloppe de 1,2 M€ pour financer des consultations avancées
par des équipes mobiles de centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues (CAARUD) pour les publics hébergés dans des CHRS, des CHU et à l’hôtel.
2.4. Gestion des dépenses exceptionnelles
Dans la construction du budget 2019, il a été demandé à chaque responsable de BOP d’appliquer
une réserve de précaution de 3 %. Cette réserve a vocation à couvrir des dépenses non prévues. Il
est rappelé que ces crédits mis en réserve ne peuvent pas financer d’ETP supplémentaires ou de
dispositifs pérennes.
Comme en 2018, les demandes de crédits couvrant l’hiver « exceptionnel » feront l’objet d’un
recensement et d’une étude critique, ils doivent être indiqués dans l’outil prévu à cet effet jusqu’au
30 juin 2019.
https://collaboratif.social.gouv.fr/sites/dgcs-budget/
Les demandes doivent être enregistrées au fil de l’eau : dispositif par dispositif. Par exemple : la
mobilisation de XXX nuitées supplémentaires dans le cadre du Plan Grand Froid.
2.5. Respect impératif de la spécialité budgétaire
Les travaux BBZ ont révélé que la destination des dépenses engagées sur le programme 177
demeure insuffisamment documentée et relève parfois pour partie d’un effet de substitution à
d’autres programmes budgétaires ou d’autres financeurs publics.
Par ailleurs, comme en 2018, le respect du principe de spécialité budgétaire devra être une
priorité de la gestion 2019.
Ce principe repose sur la bonne destination de la dépense compte tenu des objectifs visés par le
programme 177. Toutes les dépenses réalisées pour le financement d’actions/opérations non directement rattachables à l’accueil, l’hébergement ou l’accès au logement doivent cesser.
Ainsi s’agissant des publics demandeurs d’asile, dès lors qu’ils sont hébergés dans une
structure du parc généraliste à défaut d’une place en structure qui leur est dédiée, ceux-ci
doivent impérativement faire l’objet d’un décompte précis en vue d’une refacturation au
programme 303, le cas échéant.
III. – LES MODALITÉS DE TARIFICATION DES CHRS
S’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les crédits inscrits
en LFI 2019 s’élèvent à 636 137 847 € contre 638 032 282 € en 2018.
La mise en œuvre de la réforme des tarifs plafonds continue en 2019. Elle contribuera à générer
une partie des 12 M€ des économies attendues. Cette convergence tarifaire vise à plus d’équité
dans la répartition des ressources avec des tarifs harmonisés en fonction des prestations délivrées.
Cette politique de convergence tarifaire doit aussi permettre aux établissements de se recentrer sur
leur cœur de métier et lorsque cela est pertinent, aboutir à des mutualisations de moyens sans que
la qualité des prestations ne s’en trouve réduite.
Afin de tenir compte de vos retours et de celui des associations sur l’exercice 2018 et du risque
de fragilisation de certains CHRS, 10 M€ issus de la Stratégie Pauvreté abonderont en 2019 les
dotations des CHRS. Vous veillerez à allouer ces ressources aux établissements qui ne sont pas en
mesure de réaliser des gains d’efficience et dont les difficultés de fonctionnement qui pourraient en
résulter fragiliseraient l’offre de prise en charge sur le territoire.
Ces crédits doivent également servir à soutenir l’action des CHRS dont le projet d’établissement
est en cohérence avec les priorités de la Stratégie Pauvreté. Vous allouerez ces ressources aux
établissements accueillant les publics ayant les besoins d’accompagnement les plus élevés : les
femmes victimes de violence et/ou en sortie de prostitution, les familles monoparentales, les sortants
d’institution. Dans le cadre de la campagne de tarification, vous mènerez un examen attentif de la
situation de chacun des centres en veillant à ce que la mise en place de la réforme n’aboutisse pas
à des sélections de publics à l’entrée selon des critères de solvabilité.
Ces crédits sont intégrés dans les dotations régionales limitatives mentionnées à l’annexe 2.
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Ils sont répartis entre les régions en fonction du poids des dotations régionales limitatives et en prenant en compte la proportion des efforts régionaux qui ont été réalisés en 2018
au-delà de celui lié à la mise en place des tarifs plafonds.
Ces priorités pourront être discutées au niveau local dans un premier temps lors de réunions
d’échanges avec les fédérations et associations du secteur AHI, puis dans un second temps dans
le cadre de la campagne de tarification avec les établissements concernés par ces crédits complémentaires, afin d’assurer un suivi fin de ces crédits. Vous veillerez à ce que ces orientations soient
inscrites dans les rapports d’orientations régionaux servant à la campagne de tarification et accorderez une attention toute particulière aux résultats en termes de fluidité vers le logement en lien
notamment avec les actions du Logement d’abord.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie pauvreté, ces crédits feront l’objet d’un reporting spécifique qui vous sera communiqué ultérieurement et qui alimentera les dialogues de gestion
de la fin de l’année. L’objectif de ce reporting sera d’évaluer précisément l’atteinte des objectifs qui
auront été fixés aux établissements bénéficiant de ces crédits.
En complément, vous trouverez en annexe 3 des précisions sur l’utilisation des financements
générés par les CITS, au titre des exercices 2017 et 2018, et des allègements généraux renforcés de
cotisations sociales à compter de l’exercice 2019.
L’objectif est de donner des marges de manœuvre aux gestionnaires des CHRS dans le cadre de
l’affectation des résultats 2017 et 2018, ces affectations devant rester conformes aux dispositions de
l’article R. 314-51 du code de l’action sociale et des familles.
En revanche, ces financements ne sont pas constitutifs de fonds propres pour les organismes
gestionnaires conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Les modalités de mise en œuvre de tarifs plafonds sont présentées ci-après (3.1). Par ailleurs,
le renseignement de l’enquête ENC-AHI est devenu obligatoire pour les CHRS aux termes de
l’article 128 1 de la loi de finances pour 2018 (3.2) et de l’arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle
du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête nationale de coûts applicable au secteur
de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de
l’action sociale et des familles.
3.1. Les modalités de mise en œuvre du plafonnement des tarifs prévu à l’article L. 314-4
du code de l’action sociale et des familles
L’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « [Le montant total annuel
des dépenses des établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l’article L. 312-1]
est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé
par le ministre chargé de l’action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l’activité
et des coûts moyens des établissements et services et d’un objectif de réduction progressive des
inégalités dans l’allocation des ressources entre régions. À cet effet, un arrêté interministériel fixe,
annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes
catégories d’établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les
règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ».
Depuis 2018, une convergence tarifaire, par le biais de tarifs plafonds nationaux, est mise en
place pour les CHRS au titre du ou des GHAM qu’ils mettent en œuvre. Ces tarifs plafonds correspondent à un coût à la place brut moyen par GHAM. Les montants des tarifs plafonds fixés en 2018
sont reconduits.
Les financements complémentaires attribués au titre d’autres dispositifs (AAVA, etc.) ne sont pas
visés par ces dispositions.
La mise en œuvre des tarifs plafonds repose sur deux processus :
1. L’identification des CHRS au-dessus de ces tarifs ;
2. Pour ces établissements, la détermination de la convergence à appliquer au titre de 2019 (deux
cas de figure précisés ci-dessous).
L’identification des établissements au-dessus des tarifs plafonds s’effectue en répartissant les
charges brutes autorisées 2 en 2018 au titre du ou des GHAM mis en œuvre (hors charges couvertes
par des crédits non reconductibles et hors financements accordés pour d’autres dispositifs), en
1
Cette obligation s’applique aux CHRS ainsi qu’aux structures du secteur AHI relevant du régime de la déclaration et ouvertes plus de
neuf mois dans l’année.
2
Il s’agit du montant des charges brutes autorisées dans le cadre de l’arrêté de tarification.
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fonction des clés de répartition validées dans l’ENC AHI 2018 3 en région. Ces montants sont ensuite
divisés par le nombre de places associé à chacun de ces GHAM, ce qui permet d’obtenir le(s)
coût(s) brut(s) à la place d’un CHRS. Ces coûts doivent ensuite être comparés au(x) tarif(s) plafond(s)
correspondant(s). Les CHRS dont au moins l’un des coûts bruts à la place se situe au-dessus des
tarifs plafonds se voient appliquer les règles de convergence prévues ci-après.
Important :
Les modalités de détermination du pas de convergence à appliquer en 2019 nécessitent de
prendre en compte deux cas de figure :
–– de l’ENC AHI 2018, il ressort qu’il n’y a pas eu d’évolution notoire 4 de l’activité du CHRS par
rapport à l’ENC AHI 2017 : le pas de convergence est égal au tiers de la convergence identifiée
en 2018 et restant à effectuer ;
–– de l’ENC AHI 2018, il ressort qu’il y a eu une évolution notoire de l’activité par rapport à l’ENC
AHI 2017, soit avec une nouvelle répartition de la capacité d’accueil entre les différents GHAM,
soit dans la mise en œuvre de GHAM différents : le mode de calcul mis en œuvre en 2018
est applicable (l’abattement à réaliser en 2019 étant cependant égal au tiers du dépassement,
contre le quart en 2018). De la même façon, il est tenu compte des modifications de l’activité
intervenues depuis la dernière enquêté et validée en région.
Ces dispositions sont précisées au paragraphe 3.1.2 ci-après. En complément, l’annexe 5 illustre
les modalités d’identification de la situation des CHRS vis-a-vis des tarifs plafonds et donne des
exemples de calcul de la convergence à appliquer en 2019 pour des CHRS qui se situent au-dessus
des tarifs plafonds.
Vous serez attentifs, dans le cadre de la tarification de ces établissements en convergence, à
maintenir un dialogue budgétaire permettant de tenir compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de détérioration de la qualité des prises en charge des personnes
accueillies 5.
3.1.1. Montant des tarifs plafonds
Sur la base de l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles, un arrêté interministériel fixera pour cette année les tarifs plafonds par GHAM et les règles permettant de ramener les
tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds comme suit :
GHAM

ACTIVITÉ PRINCIPALE

MISSIONS PRINCIPALES
Héberger

Alimenter
X

Accompagner

Accueillir

TARIFS
plafonds 2018

X

17 806 €

X

14 499 €

1R

Accueillir en regroupé

X

6R

Accueillir en regroupé

X

5D

Accueillir en diffus

X

2R

Accompagner en regroupé

X

X

X

3R

Accompagner en regroupé

X

X

X

X

20 551 €

4R

Accompagner en regroupé

X

X

X

18 592 €

5R

Accompagner en regroupé

X

X

2D

Accompagner en diffus

X

3D

Accompagner en diffus

X

4D

Accompagner en diffus

X

X

7D

Accompagner en diffus

X

X

8D

Accompagner en diffus

X

X

17 399 €

X
X

X

X

X

8 626 €
19 500 €

16 140 €
X

17 813 €
11 506 €

X

14 846 €
16 445 €

Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
20 % pour les autres collectivités d’outre-mer.
3
Enquête nationale de coûts applicable au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Cette enquête a été rendue obligatoire
pour les CHRS et les CHU par l’article 128 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Son contenu est précisé par
arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d’analyse de l’activité et des coûts de l’enquête nationale de coûts applicable au secteur
de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l’action sociale et des familles. L’ENC
AHI 2018 a été la deuxième enquête nationale de coûts dont le remplissage a été obligatoire.
4
Nota : les modifications peu importantes – des clés de répartition notamment – sont prises en compte dans la détermination de la
situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds.
5
Notamment, des réunions avec les gestionnaires de CHRS et les directeurs de ces établissements peuvent être organisées au plan local,
en amont du lancement de la campagne budgétaire, afin de présenter les grands axes du rapport d’orientation budgétaire.
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3.1.2. La situation des CHRS au regard des tarifs plafonds 2019
La situation de chaque CHRS au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du coût
de fonctionnement brut à la place constaté par GHAM au 31 décembre 2018.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes – hors charges
exceptionnelles couvertes par des crédits non reconductibles (CNR) - à partir du budget prévisionnel
autorisé 6 au titre de l’exercice 2018.
Après déduction, le cas échéant, des charges liées à d’autres dispositifs (AVA, SIAO, etc.), ces
charges brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en œuvre.
Lorsque le CHRS comprend plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de la
capacité d’accueil autorisée et financée. Ces répartitions sont réalisées à partir des données de
l’ENC AHI 2018 validées en région. Le total des places réparties ne peut excéder le nombre total des
places autorisées et financées de l’établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés aux tarifs
plafonds correspondants. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications intervenues dans l’activité de ces établissements depuis la dernière enquête ENC AHI. 7
3.1.3. Les CHRS sous CPOM
Les CHRS bénéficiant actuellement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
relevant de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles (CASF), voient leur tarification obéir aux dispositions particulières prévues par ce CPOM dès lors que ce contrat a déterminé des modalités de financements pluriannuels spécifiques. Les tarifs plafonds ne sont donc pas
opposables à ceux ayant conclu ce contrat avant le 1er janvier 2017 et en vigueur en 2019, sauf si
un avenant a été signé, retenant l’application des tarifs plafonds comme nouveau mode de pluriannualité budgétaire pour le reste de la période couverte par ce CPOM.
Les tarifs plafonds sont opposables aux CHRS ayant conclu un CPOM ou un avenant à ce CPOM à
partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l’année 2019, si ce contrat prévoit l’application
des tarifs plafonds.
Les CPOM signés postérieurement à la date de parution de l’arrêté fixant les tarifs plafonds au titre
de 2018, comportent un volet financier prévoyant, par groupe fonctionnel et pour la durée du contrat,
les modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles permettant de ramener les
tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds, en application de l’article R. 314-40 du CASF.
Ces tarifs plafonds sont également opposables aux CHRS ayant conclus un contrat mentionné à
l’article L.313-11-2 du même code.
3.1.4. L’application des règles de convergence en 2019
CHRS se situant en dessous des tarifs plafonds
Vous vous assurerez que les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des
tarifs plafonds qui leur sont applicables ne sont pas soumis à une convergence au titre des tarifs
plafonds. Cependant, une actualisation négative peut être réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire. A l’inverse, les financements accordés au titre des GHAM de ces établissements
peuvent être revalorisés si cela est strictement justifié, dans la limite des tarifs plafonds et dans le
respect de votre dotation régionale limitative.
CHRS se situant au-dessus des tarifs plafonds
L’arrêté interministériel fixant les tarifs plafonds au titre de 2019 prévoit les règles permettant
de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds pour les établissements se situant
au-dessus des tarifs plafonds 8. Il convient ici de distinguer les établissements qui ont eu ou non
une évolution notoire 9 de leur activité validée dans l’ENC AHI 2018 par rapport à l’ENC AHI 2017.
Il s’agit du budget prévisionnel qui a été fixé dans l’arrêté de tarification.
Il s’agit ici de modifications de l’activité qui n’ont pas nécessairement un impact sur les arrêtés d’autorisation, mais qui doivent être
considérées comme des évolutions notoires validées dont les services ont eu connaissance au cours de l’année 2018 ou en 2019 et qui
n’apparaissent donc pas encore dans l’ENC.
8
Sous réserve des dispositions précisées au paragraphe 3.1.3 pour les CHRS sous CPOM.
9
Les évolutions d’une moindre importance sont quant à elles prises en compte dans la phase de détermination de la situation des CHRS
vis-à-vis des tarifs plafonds.
6
7
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Il n’y a pas eu d’évolution notoire de l’activité du CHRS validée dans l’ENC AHI 2018 par rapport
à la précédente enquête :
Lorsque l’activité n’a pas donné lieu, soit à une nouvelle répartition des places entre GHAM, soit
à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM, les établissements perçoivent un financement maximal égal au financement accordé en 2018, au titre de ce
ou ces mêmes GHAM, diminué du tiers de la convergence résiduelle calculée en 2018.
La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application en 2018 de l’abattement égal au quart du dépassement, majoré le cas échéant d’un effort
de convergence supplémentaire sur ce même exercice. L’abattement réalisé en 2019 ne peut être
supérieur au montant résiduel.
Il y a eu une évolution notoire de l’activité actée dans l’ENC AHI 2018 par rapport à la précédente
enquête, soit avec une nouvelle répartition de la capacité d’accueil entre les différents GHAM, soit
dans la mise en œuvre de GHAM différents validée dans l’ENC AHI 2018 :
Lorsqu’il ressort de l’ENC 2018 que l’activité de l’établissement a donné lieu, soit à une nouvelle
répartition des places entre GHAM, soit à un reclassement total ou partiel des places dans un
ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à l’ENC AHI 2017, l’établissement perçoit pour l’exercice 2019 – au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds – un financement maximal
égal au financement accordé en 2018 au titre des GHAM alors mis en oeuvre, diminué du tiers de
l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de
places autorisées et financées qui y est associé. La calculette jointe à l’annexe 5 de la présente
instruction vous permet d’effectuer ces calculs.
Que l’établissement ait ou non connu une modification notoire de son activité, l’autorité de tarification peut appliquer à ces établissements un taux d’effort budgétaire supplémentaire au titre de
l’exercice 2019, dans le cadre d’une procédure contradictoire, afin de tenir compte notamment des
tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements
dont l’activité est comparable en application des article L. 314-5 et L. 314-7 du CASF. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la place inférieur au
tarif plafond applicable.
La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le cas
échéant, complétée des financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre par le CHRS
(AVA, SIAO, etc.). En application de l’article R. 314-106 du code de l’action sociale et des familles, la
dotation globale de financement attribuée en 2019 tient également compte des recettes en atténuation retenues au budget prévisionnel 2019.
La partie II de la calculette, mentionnée à l’annexe 5, ne peut donc être utilisée pour sa partie
relative au calcul de l’abattement à réaliser en 2019, que lorsque le CHRS a connu une évolution
notoire de son activité en 2018.
La partie I de la calculette reste applicable à l’ensemble des CHRS pour déterminer leur situation
vis-à-vis de(s) tarif(s) plafond(s).
Les CHRS qui n’auraient pas rempli l’ENC AHI 2018, voient leur tarification arrêtée d’office en
application de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles,
Il est à noter enfin qu’une enquête sera réalisée au cours de l’été afin d’assurer un suivi quantitatif
et qualitatif des économies prévues sur le financement des CHRS, notamment de l’impact des tarifs
plafonds sur ces établissements.
3.2. Le caractère obligatoire de l’enquête ENC-AHI (mesure en vigueur depuis 2018)
L’ENC est un outil de pilotage du secteur AHI. Il sert de base à l’analyse de l’activité des opérateurs de l’hébergement et à leur classement en groupes homogènes d’activités et de missions
(GHAM) permettant une connaissance objectivée des activités, de la qualité et des coûts de prestations proposées aux personnes. Il fournit, en outre, des informations agrégées qui présentent les
données d’activité par niveau de territoire. L’outil permet aussi de disposer in fine de tableaux
des coûts par GHAM. L’ensemble de ces indications offre des repères pour nourrir le dialogue de
gestion avec les gestionnaires.
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Pour mémoire :
–– l’enquête annuelle de l’ENC-AHI est obligatoire pour tous les établissements quelle que soit
leur taille, aux termes de l’article 128 de la loi de finances pour 2018. Faute de déclaration,
l’établissement s’expose à une tarification d’office s’il s’agit d’un CHRS ou d’une réduction de
sa subvention s’il s’agit d’une structure financée par subvention ;
–– l’ENC-AHI sert d’appui à l’élaboration des tarifs-plafonds mis en œuvre à compter de 2018. Ces
tarifs plafonds sont arrêtés par voie réglementaire et par type de GHAM et s’appliquent aux
unités GHAM des établissements sous statut CHRS (Cf. supra 3.1) ;
–– pour les CHRS, les informations recueillies par l’enquête ENC se substituent à celles qui
étaient jusqu’ici demandées lors de la transmission du compte administratif. (Cf. Arrêté du
12 mars 2018 publié au JO du 20 mars 2018). La transmission de ces mêmes indicateurs avec
le budget prévisionnel n’est également plus obligatoire.
L’enquête annuelle ENC-AHI doit être renseignée en ligne sur le SI-ENC-AHI dédié et ce entre le
1er mai et le 31 octobre de l’année N pour les données d’activité N-1.
*
* *
Il importe de veiller à respecter dans vos choix régionaux les grands équilibres retenus au niveau
national.
Les délégations de crédits effectuées au premier semestre 2019 doivent vous permettre d’assurer
la gestion 2019. Dans ce cadre, je vous invite à la fois à engager les crédits nécessaires aux paiements
des premiers «douzièmes» des CHRS et d’engager dès que possible les financements prévus aux
associations subventionnées dès conclusion des conventions et sans attendre la fin de gestion.
Par ailleurs, je vous informe qu’une enquête aura lieu sur la campagne budgétaire des CHRS au
titre de 2019, ainsi que sur les comptes administratifs 2018. Son contenu sera précisé ultérieurement.
Enfin, les services de la DGCS dont vous trouverez les coordonnées des référents sur chacun
des sujets développés en annexe, se tiennent à votre disposition pour tout appui ou informations
complémentaires dont vous auriez besoin.
Je vous remercie pour votre mobilisation, votre engagement et de votre vigilance à mobiliser
tous les acteurs du secteur pour mener à bien, les concertations et les adaptations nécessaires du
secteur afin de faire face à la demande accrue et à l’amélioration de la prise en charge des publics
les plus en détresse.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-Ph. Vinquant
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ANNEXE 1

MODIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES 2019
BOP RÉGIONAUX
BBZ 2019

RÉGIONS

AE = CP
Auvergne - Rhône-Alpes

89 941 576

Bourgogne - Franche-Comté

25 746 726

Bretagne

19 817 654

Centre Val-de-Loire

25 362 577

Corse

2 309 496

DRIHL

535 953 284

DRJSCS

19 037 675

Grand-Est

80 893 457

Hauts-de-France

98 562 404

Normandie

30 922 222

Nouvelle-Aquitaine

41 846 166

Occitanie

61 662 665

Pays de la Loire

28 533 926

Provence - Alpes - Côte d’Azur

46 948 664

Sous-total Métropole

1 107 538 491

Guadeloupe

2 759 664

Guyane

1 693 055

Martinique

2 431 558

Réunion

4 115 582

Saint-Pierre-et-Miquelon

20 000

Mayotte

1 619 120

Nouvelle-Calédonie

185 772

Sous-total DOM/TOM

12 824 751

TOTAUX

1 120 363 242

Contact DGCS P177 :
M-Elisabeth HAMON (SD5A) : marie-elisabeth.hamon@social.gouv.fr, Tél. : 01 40 56 61 58
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ANNEXE 2

DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES CHRS 2019
DRL 2019

RÉGIONS

AE = CP

Auvergne - Rhône-Alpes

75 337 150

Bourgogne - Franche-Comté

23 607 968

Bretagne

19 678 656

Centre Val-de-Loire

15 503 262

Corse

2 730 174

DRIHL

157 419 083

Grand-Est

60 399 891

Hauts-de-France

75 007 404

Normandie

31 660 896

Nouvelle-Aquitaine

40 935 377

Occitanie

39 568 844

Pays de la Loire

25 408 625

Provence - Alpes - Côte d’Azur

55 759 437

Sous-total Métropole

623 016 766

Guadeloupe

3 275 535

Guyane

1 716 846

Martinique

2 203 168

Réunion

5 404 702

Saint-Pierre-et-Miquelon

124 812

Mayotte

396 019

Sous-total DOM/TOM

13 121 081

TOTAUX

636 137 847

Contact DGCS DRL CHRS :
M-Elisabeth HAMON (SD5A) : marie-elisabeth.hamon@social.gouv.fr, Tél. : 01 40 56 61 58
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ANNEXE 3

RAPPEL DES FONDAMENTAUX DE LA TARIFICATION
Références CASF
Articles L. 314-1 et suivants et R. 314-1 et suivants.
Déroulement d’une campagne budgétaire
-

Transmission des propositions budgétaires (articles R. 314-14 à R. 314-20 du CASF)
aux autorités de tarification avant le 31 octobre n-1.

-

Publication des dotations régionales limitatives : délai de 60 jours à compter de la
publication au Journal Officiel (article R. 314-36 du CASF) :
o

Elaboration et signature du rapport d’orientation budgétaire (ROB) ;

o

Procédure contradictoire : réponse de l’établissement 8 jours après chaque
courrier, le dernier devant arriver 12 jours avant la fin des 60 jours
(article R. 314-24 du CASF) ;

o

Notification de la décision budgétaire aux ESSMS et arrêté de tarification
(article R. 314-34).

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB)
Le ROB contient les éléments généraux et les priorités que vous fixez. Il permet d’expliquer
la répartition des financements entre les établissements que vous tarifez. J’attire votre
attention sur le caractère opposable du ROB. En application de l’article R. 351-22 du CASF,
le juge de la tarification doit prendre en compte les orientations sur le fondement desquelles
l’autorité de tarification a réparti la dotation régionale limitative entre les différents
établissements et services de son ressort.
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Motivation des propositions de modifications budgétaires
En application des articles L. 314-5 et L. 314-7 du CASF, l’autorité de tarification peut
réformer les budgets présentés par les gestionnaires mais il est nécessaire de motiver les
propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 du CASF.
Les dotations limitatives permettent d’encadrer et de modifier les budgets proposés par les
ESSMS. Si le rejet d’une dépense se fonde sur l’incompatibilité avec les enveloppes
limitatives, il faut démontrer en s’appuyant notamment sur les orientations retenues par
l’autorité de tarification (article R. 314-22 5° du CASF).
Cas particulier des CHRS gérés par des établissements publics sociaux et
médico-sociaux autonomes (EPSMS) impactés par la mise en place de l’état
des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
Dans le cas où un CHRS est géré par un établissement public social et médico-social
autonome (EPSMS), dont un ESSMS est concerné par la généralisation des CPOM (ESSMS
personnes âgées et personnes handicapées), un EPRD sera requis pour l’ensemble de ses
activités y compris CHRS.
En effet, le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du CASF introduit un nouveau cadre de présentation budgétaire qui
s’applique à certains ESSMS qui doivent présenter un état des prévisions des recettes et
des dépenses (EPRD) en remplacement du cadre normalisé du budget prévisionnel.
Les ESSMS présentent un EPRD lorsqu’ils relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) et
L. 313-12-2. Sont ainsi concernés : les établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD), les petites unités de vie (PUV), dès 2017 (indépendamment de la
signature du CPOM mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du CASF) ainsi que les
établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF ainsi que
les établissements et services mentionnés au 6° du même I (hors EHPAD, PUV et
résidences autonomie) qui relèvennt de la compétence exclusive ou conjointe du directeur
général de l’ARS.
Pour ces derniers, l’EPRD s’applique à partir de l’exercice qui suit la signature d’un CPOM
mentionné à l’article L. 313-12-2 précité. L’EPRD s’applique à l’ensemble des budgets de
l’établissement (budget principal et, le cas échéant, budgets annexes). Ainsi, à titre
d’exemple, si un EPSMS gère un EHPAD, il présente un EPRD, depuis 20171, pour
l’ensemble de ses budgets, y compris pour les budgets qui ne relèvent pas de la
compétence tarifaire du directeur général de l’ARS ou du président du conseil
départemental.
Dans ce cas, conformément à l’article R. 314-210 du CASF, le préfet est également
destinataire de l’EPRD. Si nécessaire, il peut communiquer ses observations au directeur
général de l’ARS. En parallèle, l’établissement continue à déposer un budget prévisionnel
pour l’activité de CHRS et la procédure de tarification de cette activité reste fondée sur les
dispositions de droit commun (échange itératif et contradictoire dans le cadre de la
campagne budgétaire).
Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter l’instruction interministérielle N°
DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l’état des prévisions de recettes et
de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics
gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au
1er janvier 2018.
1

Pour l’exercice 2017, l’EPRD avait été remplacé par un document transitoire.
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Traitement des CITS 2017 et 2018, ainsi que des allègements généraux
renforcés de cotisations sociales à partir de 2019 pour le personnel inscrit au
tableau des effectifs d’un CHRS
Rappel des caractéristiques du CITS et des allègements généraux :
 CITS :
 Versé à compter du 1er janvier 2017.
 Calculé sur la base des rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les
salaires dès lors que ces rémunérations n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC.
 Taux du CITS: 4 % de ces rémunérations diminué du montant de l’abattement prévu
par le CGI (20 304 € pour le CITS 2017 et 20 507 € pour le CITS 2018).
 Allègements généraux renforcés de cotisations sociales :
 Remplacent le CITS et le CICE à compter du 1er janvier 2019.
 Conséquences pour le secteur associatif :
 Le bénéfice de l’abattement sur la taxe sur les salaires est maintenu.
 Renforcement des allègements généraux au niveau du SMIC.
 Exonération de 6 % de la masse salariale sur les rémunérations inférieures à 2,5
SMIC.
Traitement budgétaire et comptable :
Le CITS s’analyse de la même façon que le CICE. A savoir que le montant du crédit d’impôt
doit être comptabilisé soit en minoration de l’impôt (CICE), soit comme une réduction de
charges sur salaires (CITS).
Ces montants sont donc crédités aux comptes de charges correspondants et leur
enregistrement comptable s’effectue au titre de l’exercice pour lequel ces droits sont
constatés, indépendamment de tout mouvement en trésorerie.
Ainsi, les CITS au titre des années 2017 et 2018 sont enregistrés en diminution des charges
sur salaires, respectivement des exercices 2017 et 2018. Dans l’attente d’un encaissement
(ou d’une diminution de charges à payer), leur montant est enregistré en contrepartie à l’actif
du bilan comptable dans un compte de tiers.
Les CITS obtenus aux titres des exercices 2017 et 2018 viennent donc majorer les résultats
comptables du CHRS concerné, au titre de ces mêmes exercices.
L’affectation d’un excédent comptable s’effectue dans les conditions précisées à l’article R.
314-51 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et
annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de
chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient
compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II.- L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté,
ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation
des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
4° À un compte de réserve de compensation ;
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5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en
fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des
équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité. (…) »
Notamment, l’affectation au 3° peut permettre de verser une prime « pouvoir d’achat » dans
les conditions définies par la loi.
En revanche, ces financements ne constituent pas des fonds propres de l’association, en
application des dispositions du code de l’action sociale et des familles.

Contact DGCS tarification :
Gilles CHALENCON (SD5C) : gilles.chalencon@social.gouv.fr, Tél. : 01 40 56 62 09
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ANNEXE 4

L’ENC-AHI, UN OUTIL DE PILOTAGE
L’ENC-AHI 2018 constitue la quatrième enquête relative à l’Etude Nationale des Coûts réalisée à
partir du système d’information en ligne développé par la DGCS. Elle a été rendue obligatoire par
l’article 128 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les CHRS et les
CHU ouverts plus de neuf mois par an.
1. Restitution et exploitation des données
L’ensemble des données et restitutions est accessible par tous les services déconcentrés (DRDJS,
DDI, DRIHL) sur le SI-ENC et via l’outil décisionnel (BI-ENC). (NB : ces données sont provisoires et
livrées à titre indicatif après la date de fermeture de l’enquête 2018. Elles peuvent encore avoir à
subir des corrections).
Les restitutions seront très prochainement enrichies pour faciliter la rédaction de rapports-types
au niveau local.
1.1. Restitution
La participation à l’enquête 2018 est particulièrement importante, avec 1 338 déclarations
déposées.
• 1 245 ont été validées par les services de l’Etat contre 1260 en 2017.
• 113 déclarations n’ont pas été finalisées par les établissements et ne peuvent donc pas être
prises en compte (78 en 2017).
• 1 154 établissements sont pris en compte dans le SI-ENC (NB : les structures ayant connu
des circonstances exceptionnelles sont écartées de l’analyse) ce qui représentent 1 853 unités
GHAM et 66 884 places.
• 54% des établissements disposent de 40 places et plus, 31 % entre 20 et 39 places et 15 %
moins de 20 places.
Sur les 66 884 places analysées, 62 % sont des places « CHRS », 38 % « non-CHRS ». 94 % de
la ressource des établissements provient du bop 177 qui pèse pour 759 748 360 € avec l’ALT
(525 225 658 € en DGF CHRS, 214 834 042 € en subvention Etat, 19 688 660 € dans le financement
des établissements recensés dont la ressource globale s’élève à 810 111 225 €). Le pourcentage de
couverture atteint 95 % cumulé à l’APL, l’ALS et l’ALT.
En matière de répartition par GHAM, on note que près de 75 % des réponses à l’enquête relèvent
de 6 GHAM sur 12.
En ce qui concerne les publics accueillis, dans les déclarations des établissements, 78 % sont des
adultes sans enfant, 60 % ont entre 25 et 59 ans, 5 % au-delà.
Globalement, 90% des unités GHAM accueillent tous les publics dont 20 % avec un accompagnement vers un ou des public(s) spécifique(s).
1.2. Exploitation
Chaque DRJSCS a accès via le SI-ENC à des restitutions automatisées portant sur les exercices 2014
à 2017 par territoire, par établissement ou par GHAM. A toutes fins utiles, vous disposez désormais
sur le SI-ENC des restitutions 2017.
Par ailleurs, a minima, une exploitation sous forme d’un rapport synthétique peut être élaborée
par chaque région à l’issue de l’enquête ENC et communiquée aux services de l’Etat, ainsi qu’au
réseau AHI sous la forme qui vous semblera la plus adaptée.
Il est rappelé aux DRJSCS qu’elles disposent de deux outils complémentaires pour ce faire :
–– le SI-ENC-AHI en tant que tel ;
–– le BI-ENC, outil d’exploitation des données : (business intelligence, i.e. outil informatique
d’aide à la décision) : https://bi.enc-ahi.social.gouv.fr/. L’ensemble des données de l’ENC y est
déversé et peut faire l’objet de nombreuses requêtes. Cet outil est accessible aux DRJSCS et à
la DRIHL, ainsi qu’aux DDCS/DDCSPP avec les mêmes identifiants et mots de passe que ceux
utilisés pour le SI-ENC.
Les restitutions 2018 seront prochainement enrichies pour faciliter l’édition de rapport-types
régionaux et départementaux.
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2. Organisation et accompagnement de l’enquête 2018
Le SI-ENC continue à évoluer en donnant corps aux propositions du groupe de travail réuni
en 2017, l’objectif étant de rendre l’outil plus performant et plus en phase avec les besoins des
opérateurs et ceux des services de l’Etat qui pilotent le champ AHI :
–– évolutions fonctionnelles du SI ENC et du BI-ENC facilitant le requêtage des données. Des
améliorations seront également apportées aux restitutions ;
–– évolutions du périmètre de l’ENC : évolution des GHAM et préparation de l’intégration à terme
de nouvelles activités (veille sociale, etc.), ainsi que la prise en compte de la qualité et de
l’innovation dans l’ENC.
2.1. Calendrier 2019 et fréquence de l’enquête
L’enquête 2019 sera ouverte aux opérateurs après le dépôt des comptes administratifs dans vos
services. Les établissements pourront donc établir leurs déclarations dans le SI-ENC AHI jusqu’au
31 octobre 2019, échéance posée par l’article 128 susvisé.
Les services territoriaux, quant à eux, pourront suivre et valider les déclarations jusqu’au
1er février 2020. Ce calendrier devra être impérativement respecté afin que les restitutions puissent
être rendues disponibles dès le début de l’année 2020.
2.2. Périmètre et organisation de l’enquête 2019
Le périmètre de l’enquête 2019 reste inchangé en ce qui concerne les missions et activités prises
en compte.
Votre attention est appelée sur quelques points importants qui peuvent altérer la qualité des
résultats :
–– bonne affectation et décompte des places pérennes et non pérennes ;
–– vérification des données déclarées par les établissements et de leur bonne affectation.
Pour ce faire, vous disposez du guide Administrateur régional/départemental et du guide de
remplissage Utilisateurs. Vous pouvez contacter le cas échéant le responsable ENC de la DGCS.
Enfin, dans l’objectif de mieux couvrir la réalité des établissements, un GHAM « Accompagnement
hors les murs » vient élargir le périmètre de l’enquête ENC 2019.
Il permet de recueillir ce type d’activité en plein essor, qu’elle soit financée en DGF ou par subvention (CHRS ou non-CHRS).
2.3. Mise à jour de la base des établissements
Les écarts entre le nombre d’établissements en base et le nombre de déclarations ont été réduits
par un nettoyage de la base de données de l’ENC (désactivation des établissements n’ayant jamais
déclaré, mises à jour diverses). Le taux de déclarations enregistrées dans l’enquête 2017 est donc
mécaniquement meilleur que les années précédentes, du fait également de l’obligation légale de
répondre à cette enquête.
Par ailleurs, cela n’empêche pas les services de rentrer dans la base ENC de nouveaux établissements ni d’autres modifications comme les regroupements d’établissements autour d’une
association ou les fusions d’établissements. Toute suppression d’établissement doit être également
signalée. Seules les créations/suppressions/fusion d’associations gestionnaires sont gérées par la
DGCS.
2.4. Animation et pilotage de l’ENC au niveau national et local
Pilotage national : Comme cela a été indiqué supra, un comité de suivi peut être réuni si nécessaire. Ce lieu d’animation avec l’appui du groupe de travail a vocation à permettre un pilotage
de l’ENC, à valider les propositions du groupe de travail (fonctionnalités du SI, exploitation des
données, qualité, évolutions du périmètre du SI-ENC).
Pilotage régional : Les DRDJSCS et la DRIHL sont invitées, si elles ne le font déjà, à réunir le
réseau des Directions départementales et les fédérations et principales associations gestionnaires
une à deux fois par an au cours de rencontres spécifiques ou non à l’ENC, celui-ci servant de base
au calcul des tarifs-plafonds.
Il est opportun de le faire en amont afin de lancer l’enquête annuelle et fournir toutes informations
utiles à son bon déroulement et permettre une restitution des résultats régionaux et infrarégionaux.
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2.5. Mise à jour de la liste des référents régionaux ENC
Vous êtes invités à signaler tout changement de référent ou correspondant régional ENC via
l’adresse e-mail de l’enquête (dgcs-enc-ahi@social.gouv.fr).
2.6. Formations dispensées aux services de l’Etat et aux opérateurs
Quatre sessions de formations de formateurs à l’ENC ont été organisées en mars 2018 à destination principale des référents et correspondants ENC au niveau régional. Environ quarante sessions
ont été organisées en 2018 dans la plupart des régions en présentiel, mais aussi en téléconférence
pour les DOM.
Ces sessions de formations d’une journée chacune vont se poursuivre en 2019 pour les régions
qui n’ont pas encore été couvertes (Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine et PACA notamment).
Les sessions seront organisées sous l’égide des DRDJSCS ou de la DRIHL avec le prestataire ENC
Code Lutin et, le cas échéant, avec le responsable ENC de la DGCS.
Pour garantir le bon déroulement de ces formations, il est impératif :
–– que les inscrits soient bien présents, la formation ayant un coût ;
–– de respecter le quota d’une personne à former par établissement ;
–– d’inscrire en priorité les personnels des établissements qui n’ont jamais été formés.
–– de ne jamais dépasser 15 inscrits par session, seuil offrant une bonne qualité des sessions et
évitant que celles-ci ne se transforment en tribune.
Contact DGCS ENC :
Christophe BERNARD (SD1A) : christophe. bernard @social.gouv.fr, Tél. : 01 40 56 86 26
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ANNEXE 5

IDENTIFICATION DE LA SITUATION DES CHRS VIS-À-VIS DES TARIFS PLAFONDS
ET EXEMPLES DE CALCUL DE LA CONVERGENCE À APPLIQUER EN 2019 POUR UN
CHRS QUI SE SITUE AU-DESSUS DES TARIFS PLAFONDS
Comme en 2018, la mise en œuvre des tarifs plafonds applicables aux CHRS repose sur
deux phases :
–– l’identification de la situation de l’établissement vis-à-vis des tarifs plafonds ;
–– pour les établissements dont au moins un GHAM se situe au-dessus des tarifs plafonds,
l’application des règles de convergence définies au titre de l’année 2019.
La présente annexe décrit ces deux phases.
I. – L’IDENTIFICATION DE LA SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT VIS-À-VIS DES TARIFS PLAFONDS
Cette identification repose sur l’étude des budgets prévisionnels des CHRS approuvés et fixés
dans les arrêtés de tarification au titre de l’exercice 2018 et les données de l’ENC AHI 2018 validées
par les services.
La situation de chaque CHRS au regard des tarifs plafonds doit être appréciée sur la base du coût
de fonctionnement brut à la place constaté par GHAM au 31 décembre 2018.
Pour chacun de ces établissements, il est procédé au calcul de ses charges brutes – hors charges
exceptionnelles couvertes par des crédits non reconductibles (CNR) – à partir du budget prévisionnel
autorisé par l’autorité de tarification au titre de l’exercice 2018.
Après déduction, le cas échéant, des charges liées à d’autres dispositifs (AVA, SIAO, etc.),
ces dépenses brutes sont ensuite réparties entre le ou les GHAM que l’établissement met en
œuvre. Lorsque le CHRS exerce plusieurs GHAM, à cette répartition est associée une fraction de
la capacité d’accueil autorisée et financée. Ces répartitions sont réalisées à partir des données de
l’ENC AHI 2018. Le total des places réparties ne peut excéder le nombre total des places autorisées
et financées de l’établissement.
Le ou les GHAM associés à une capacité d’accueil permettent de déterminer le coût de
fonctionnement brut à la place pour chacun d’entre eux. Ces derniers sont ensuite comparés au tarif
plafond correspondant. Les autorités de tarification tiennent compte des éventuelles modifications
intervenues dans l’activité de ces établissements depuis la dernière ENC.
Exemple :
Soit un CHRS d’une capacité de 44 places réparties entre 3 GHAM comme suit :
–– 6R : 20 places ;
–– 3R : 20 places ;
–– 8D : 4 places.
De l’ENC 2018, il ressort que les charges brutes de l’établissement sont réparties entre les 3 GHAM
comme suit :
–– 6R : 24,0 %
–– 3R : 66,4 %
–– 8D : 9,6 %
Au titre de l’année 2018, le budget prévisionnel du CHRS s’établit comme suit :
Classe 6 brute 2018 consacrée au financement des GHAM (hors charges excep. couvertes
par CNR) :				
713 021 €
Montant des recettes en atténuation :
Reprise résultat N-2 (ici un déficit) :
Montant de la DGF 2018:

38 313 €
5 000 €
669 708 €

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 258

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Application des clés de répartition par GHAM identifiées dans l’ENC 2018 à la classe 6 brute 2018
autorisée dans l’arrêté de tarification et consacrée au financement de ces GHAM (hors charges
excep. couvertes par CNR)
GHAM CONCERNÉ

CLÉ
de répartition

MONTANT DES CHARGES BRUTE CONSACRÉES À CES GHAM
(hors charges excep. couvertes par CNR)

6R

24,00 %

171 125 €

3R

66,40 %

473 446 €

8D
Total :

9,60 %

68 450 €

100,00 %

713 021 €

Détermination des coûts bruts à la place du CHRS pour chacun de ses GHAM et comparaison
de ces coûts avec les tarifs plafonds applicables
GHAM
concerné

MONTANT DES CHARGES
brute consacrées
à ces GHAM

NOMBRE
de places

COUT BRUT
à la place

TARIFS
plafonds
applicables

SITUATION

6R

171 125 €

20

8 556 €

14 499 €

au-dessous

3R

473 446 €

20

23 672 €

20 551 €

au-dessus

8D

68 450 €

4

17 113 €

16 445 €

au-dessus

Deux des trois GHAM mis en œuvre se situent ici au-dessus des tarifs plafonds. Après la détermination de la situation du CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds, il convient d’appliquer les règles de
convergence déterminées au titre de l’exercice 2019.
II. – POUR LES ÉTABLISSEMENTS DONT AU MOINS UN GHAM SE SITUE AU-DESSUS DES TARIFS
PLAFONDS1, L’APPLICATION DES RÈGLES DE CONVERGENCE NÉCESSITE DE DISTINGUER 2 CAS
Comme précisé au paragraphe 3.1 de l’instruction, il convient de distinguer deux cas :
–– il n’y a pas eu d’évolution notoire2 de l’activité du CHRS validée dans l’ENC AHI 2018 par rapport
à la précédente enquête : le pas de convergence est égal au tiers du dépassement identifié en
2018 et restant à effectuer ;
–– il y a eu une évolution notoire de l’activité, soit avec une nouvelle répartition de la capacité
d’accueil entre les différents GHAM, soit dans la mise en œuvre de GHAM différents : le mode
de calcul mis en œuvre en 2018 est applicable (l’abattement à réaliser en 2019 est cependant
égal au tiers du dépassement, contre le quart en 2018).
Vous trouverez ci-après une illustration de ces deux situations.
10

1. Il n’y a pas eu d’évolution notoire de l’activité du CHRS validée dans l’ENC AHI 2018
par rapport à la précédente enquête
1.1.1. Calcul à effectuer en 2019 comprenant la correction à apporter
Calcul de la convergence sur les GHAM au-dessus des tarifs plafonds
Il convient ici de repartir des données déterminées en 20183.
La calculette mise à disposition en 2019 n’est pas applicable dans ce cas.
11

GHAM
concerné

CALCUL DES CHARGES BRUTES
plafonnées

RAPPEL DU MONTANT
des charges brutes
2017 du CHRS autorisé
Montant
par arrêté et attaché
des charges
à ces GHAM
brutes plafonnées

ECART
(= convergence
totale)

CONVERGENCE
au titre de 2018
(au titre du
quart)

Tarif
plafond
applicable

Capacité
d’accueil
associée

6R

14 499 €

20

-€

175 502 €

-€

-€

3R

20 551 €

20

411 020 €

485 557 €

74 537 €

18 634 €

8D

16 445 €

4

65 780 €

70 201 €

4 421 €

1 105 €

731 260 €

78 958 €

-19 739 €

Total

1
Dans le cas des CHRS sous CPOM, il convient de vérifier si le contrat permet ou non l’application des tarifs plafonds et des règles de convergence qui en découlent.
2
Les évolutions de faible importance sont prises en compte dans la détermination de la situation des CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds.
3
Cf. exemple figurant dans l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2018 (NOR : SSAA1814136J).
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ÉCART
(= convergence
totale) (1)

GHAM
concerné

CONVERGENCE
réalisée en 2018
(au titre du quart
du dépassement) (2)

EFFORT
de convergence
supplémentaire réalisé
en 2018 (3)

CONVERGENCE
déjà effectuée
en 2018
(4)=(2)+(3)

CONVERGENCE
résiduelle
(1)-(4)

6R

-€

-€

-€

-€

-€

3R

74 537 €

-18 634 €

-1 500 €

-20 134 €

54 403 €

-1 105 €

3 316 €

-1 500 €

-21 239 €

57 719 €

8D

4 421 €

-1 105 €

Total

78 958 €

-19 739 €

La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après
application en 2018 d’un abattement égal au quart du dépassement, majoré le cas échéant d’un
effort de convergence supplémentaire.
Le calcul de la convergence à réaliser en 2019 repart de cette convergence résiduelle.
Calcul de la convergence à réaliser en 2019
GHAM CONCERNÉ

CONVERGENCE
résiduelle déterminée
en 2018

CONVERGENCE
au titre de 2019 =
tiers du dépassement
résiduel (1)

ÉVENTUELLEMENT,
effort de convergence
supplémentaire réalisé
en 2019 (2)

CONVERGENCE
totale réalisée
au titre de 2019
(1) + (2)

6R

-€

-€

-€

-€

3R

54 403 €

-18 134 €

-2 000 €

-20 134 €

8D

3 316 €

-1 105 €

-€

-1 105 €

Total

57 719 €

-19 240 €

-2 000 €

-21 240 €

L’abattement total réalisé en 2019 est effectué dans la limite du montant total du dépassement
des tarifs plafonds (ici, 57 719 €).
Détermination de la dotation globale de financement
Le montant de la convergence tarifaire retenu au titre de 2019 est à imputer sur les charges brutes
retenues en 2018, soit :
–– Classe 6 brute 2018 autorisée consacrée au financement des GHAM
(hors charges excep. couvertes par CNR) :
713 021 €
–– Montant de l’abattement réalisé au titre de la convergence en 2019 :
– 21 240 €
–– Sous-total Classe 6 brute 2019 (hors charges excep. couvertes par CNR) :
691 781 €
–– Eventuellement, charges exceptionnelles couvertes par des CNR :
-€
–– Le cas échéant, charges relatives à d’autres dispositifs (AVA, etc.) ;
-€
–– Montant des recettes en atténuation :
38 313 €
–– Reprise résultat N-2 (ici résultat neutre) :
-€
–– Montant de la DGF 2019:
653 468 €
2. Il y a eu une évolution notoire de l’activité validée dans l’ENC AHI 2018, soit avec une nouvelle
répartition de la capacité d’accueil entre les différents GHAM, soit dans la mise en œuvre de
GHAM différents, par rapport à la précédente enquête :
Données issues de l’ENC AHI 2018 :
Soit un CHRS ayant les nouvelles caractéristiques suivantes :
–– GHAM 6R : 18 places
–– GHAM 3R : 10 places
–– GHAM 8D : 16 places
Les charges brutes de l’établissements sont réparties comme suit :
–– GHAM 6R : 41,0 %
–– GHAM 3R : 23,0 %
–– GHAM 8D : 36,0 %
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 260

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Données disponibles au niveau des DR/DD relatives au budget prévisionnel 2018 :
Total des charges brutes autorisé dans l’arrêté de tarification en 2018 (1) :
Dont charges excep. couvertes par CNR :
Dont charges ne relevant pas des GHAM (AVA, etc.)
  Sous-total des charges brutes relevant des GHAM (hors charges excep.)
Recettes en atténuation retenues en 2018 dans l’arrêté de tarification (2) :
Total des charges nettes 2018 (3) = (1)–(2) :
Reprise d’un déficit/excédent N–1 ou N–2 (précédé du signe «-» pour un déficit) (4)
Dotation globale de financement (DGF) 2018 fixée dans l’arrêté : (3)–(4)

713 021 €

713
38
674
5
669

021
313
708
000
708

€
€
€
€
€

Application des clés de répartition par GAHM identifiées dans l’ENC 2018 à la classe 6 brute 2018
consacrée au financement de ces GHAM (hors charges excep. couvertes par CNR)
GHAM CONCERNÉ

CLÉ DE RÉPARTITION

MONTANT DES CHARGES BRUTES CONSACRÉES À CES GHAM
(hors charges excep. couvertes par CNR)

6R

41,00 %

292 339 €

3R

23,00 %

163 995 €

8D

36,00 %

256 688 €

Total :

100,00 %

713 021 €

Détermination du coût brut à la place du CHRS (source BP 2018 autorisé dans l’arrêté de tarification)
pour chacun de ses GHAM et comparaison de ces coûts avec les tarifs plafonds applicables
GHAM
concerné

MONTANT DES CHARGES BRUTE
consacrées à ces GHAM autorisées par
arrêté de tarification (hors charges excep.
couvertes par CNR)

NOMBRE
de places associé COÛT BRUT
à chacun de ces
à la place
GHAM

TARIFS
plafonds
applicables
à ces GHAM

6R

292 339 €

18

16 241 €

14 499 €

au-dessus

3R

163 995 €

10

16 399 €

20 551 €

au-dessous

8D

256 688 €

16

16 043 €

16 445 €

au-dessous

Total

713 021 €

SITUATION

Calcul de la convergence sur les GHAM au-dessus des tarifs plafonds (un tiers du dépassement
constaté en 2019)

GHAM
concerné

CALCUL DES CHARGES BRUTES
plafonnées

RAPPEL DU MONTANT
des charges brutes du CHRS
attaché à ces GHAM (source
BP 2018 autorisé par l’autorité
de tarification)

ÉCART CONVERGENCE
au titre de 2019

Tarif plafond
applicable

Capacité
d’accueil
associée

Montant des
charges brutes
plafonnées

6R

14 499 €

18

260 982 €

292 339 €

31 357 €

10 452 €

3R

20 551 €

10

-€

163 995 €

-€

-€

8D

16 445 €

16

-€

256 688 €

-€

-€

Calcul de la DGF 2019 :
Calcul des charges brutes 2019 attachées aux GHAM
ACTUALISATION
éventuelle des Cl. 6
brutes non soumises à
convergence (précédé
du signe «-» en cas de
diminution) (3)

EFFORT
de convergence
supplémentaire
(précédé du signe
«-»)
(4)
(*)

RAPPEL
du montant
maximum de
convergence
supplémentaire
(colonne non
comptabilisée)

MONTANT
2019
(1)+(2)+(3)+(4)

RAPPEL
montant
2018 (1)

CONVERGENCE
le cas
échéant (2)

6R

292 339 €

- 10 452 €

20 904 €

281 886 €

3R

163 995 €

-€

-€

163 995 €

8D

256 688 €

-€

-€

256 688 €

Total

702 569 €
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Classe 6 brute 2019 consacrée au financement des GHAM (après convergence appliquée au titre
de 2019)
Montant (A)

702 569 €

Le cas échéant, charges brutes liées à d’autres dispositifs (AVA, SIAO, etc.)
Montant (B)

45 000 €

(à titre d’exemple)

Le cas échéant, charges brutes excep. couvertes par CNR, prises en compte dans le budget
prévisionnel 2019
(à titre d’exemple)

Montant (C)

-€

Total des charges brutes du CHRS (I)=(A)+(B)+(C)

747 569 €

Montant des recettes en atténuation intégrées au budget prévisionnel du CHRS (II)

38 313 €

(à titre d’exemple)

Report à nouveau N–2 (III) (déficit: montant précédé du signe «–»)

- 10 000 €

(à titre d’exemple)

Dotation globale de financement du CHRS au titre de 2018 (I)–(II)–(III) :

719 256 €

Contact DGCS Tarification :
Gilles CHALENCON (SD5C) : gilles.chalencon@social.gouv.fr, Tél. : 01 40 56 62 09
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ANNEXE 6

LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR AHI
Le suivi des indicateurs de référence du secteur AHI des personnes qui accèdent à un logement
ÉVOLUTION DU PARC AHI (EN NOMBRE DE PLACES FINANCÉES)

2014

2015

2016

2017

2018

Hébergement en hôtel

32 300

37 962

42 646

45 162

48 706

Nombre de places hors CHRS

30 537

31 846

36 293

45 911

52 347

38 759

43 581

7 152

8 766

dont places d’urgence

22 532

25 691

29 509

dont places d’insertion

3 446

1 898

2 178

dont places de stabilisation

4 559

4 257

4 606

40 690

42 176

43 198

44 691

45 054

8 182

8 288

36 509

36 766

231 360

227 208

Nombre de places en CHRS
dont places d’urgence

5 763

6 947

7 315

dont places d’insertion

31 046

31 496

32 201

dont places de stabilisation

3 881

3 733

3 682

209 749

218 893

228 013

Nombre de places en logement adapté
dont places en foyers (FJT /FTM)

62 520

65 608

55 060

56 654

46 143

dont places en résidences sociales (hors pensions de famille)

111 548

112 867

128 851

124 315

126 893

dont places en pensions de famille (maison relais)

14 038

14 843

15 446

16 493

17 320

dont places en IML

21 643

25 575

28 656

33 898

36 852

La progression du nombre de places d’hôtel et en centres d’hébergement reste forte avec
une croissance de 11 % par rapport à 2018 (dont 4 points de pourcentage concernent l’hôtel
et 7 points de pourcentage concernent les centres d’hébergement).
Le parc de logements adaptés malgré un taux de croissance de 9 % pour l’IML et 5 % pour les
pensions de famille, décroît de 2% au global du fait de la fermeture de logements-foyers n’ayant
pas le statut de résidences sociales (FJT et FTM).
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Taux d’équipement
SOURCE : AHI
au 31 décembre 2018
RÉGION
Auvergne - Rhône Alpes

HÉBERGEMENT GÉNÉRALISTE
(hôtel, hors CHRS et CHRS)

LOGEMENT ADAPTÉ (FOYERS, RÉSIDENCES
sociales, pensions de familles et IML)

NOMBRE DE PLACES

NOMBRE DE PLACES
pour 1000 HBTS

NOMBRE DE PLACES

NOMBRE DE PLACES
pour 1000 HBTS

13 601

1,69

28 130

3,50

Bourgogne - Franche Comté

4 349

1,56

6 659

2,38

Bretagne

2 377

0,71

5 372

1,61

Centre

2 692

1,05

5 250

2,05

237

0,70

569

1,68

Grand Est

15 681

2,84

16 260

2,95

Hauts de France

11 557

1,93

11 240

1,88

Ile-de-France

69 441

5,69

99 562

8,15

Normandie

4 268

1,29

6 848

2,06

Nouvelle Aquitaine

5 031

0,84

10 410

1,74

Occitanie

6 516

1,11

8 784

1,49

Pays de la Loire

3 656

0,97

8 299

2,19

Provence Alpes Côte-d’Azur

6 536

1,29

16 618

3,28

Corse

146 118

2,25

227 208

3,51

Guadeloupe

183

0,48

613

1,60

Martinique

168

0,46

249

0,68

Guyane

135

0,45

920

3,10

La Réunion

626

0,72

1 345

1,55
0,00

Total Métropole

St-Pierre-et-Miquelon
Mayotte
Total Outre-Mer
Total National

11

1,84

0

148

0,55

80

0,30

1 271

0,58

3 207

1,47

147 389

2,20

230 415

3,44

Population INSEE – estimation au 1er janvier 2019
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ANNEXE 7
A N N E XDE
E 7
OBJECTIFS DE CRÉATION DE PLACES
PENSIONS DE FAMILLES ET
D’INTERMÉDIATION LOCATIVE POUR 2019
OBJECTIFS DE CRÉATION DE PLACES DE PENSIONS DE FAMILLES
ET D’INTERMÉDIATION LOCATIVE POUR 2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2019portant nomination des membres du jury des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale pour 2019 (59e promotion)
NOR : SSAS1930292A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les modalités d’application de l’article R. 123-28 du code de
la sécurité sociale en ce qui concerne l’organisation des concours, les modalités d’inscription, la
nature et l’organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l’organisation
des jurys et les règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2018 portant ouverture des concours d’entrée à l’École nationale
supérieure de sécurité sociale en 2019 (59e promotion) ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 7 mars 2019,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés :
M. Verkindt (Pierre-Yves), professeur des universités en droit social à l’université Paris 1-Panthéon
Sorbonne, président du jury.
Mme Yeni (Isabelle), inspectrice générale honoraire à l’inspection générale des affaires sociales,
vice-présidente du jury.
Article 2
Membres du jury plénier
M. Apollis (Benoît), maître de conférences en droit public à l’université de Rennes 1.
M. Barbot (Jean-Claude), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Mme Bastien (Anne), directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
M. Geraci (Marco), vérificateur à la 6e chambre de la Cour des comptes.
M. Lebelle (Francis), directeur de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de
Bourgogne-Franche-Comté.
Mme Miny (Frédérique), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
M. Ramon-Baldié (Pierre), directeur adjoint de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes.
Mme Torresin (Anne-Laure), directrice générale de la caisse de mutualité sociale agricole
Alpes-Vaucluse.
Article 3
Correcteurs associés pour les épreuves écrites obligatoires
M. Abecassis (Philippe), maître de conférences en économie de la santé à l’université
Paris 13-Sorbonne Paris Cité.
M. Bombrault (Martial), directeur pédagogique à l’International research institute for innovation
& growth de Lyon.
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M. Bonnet (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage et de la stratégie à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
Mme Buchel (Cécile), cheffe du bureau accidents du travail et maladies professionnelles au ministère des solidarités et de la santé.
Mme Brunelle (Anne), directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Loire.
Mme Grange (Maryline), maître de conférences en droit public à l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne.
M. Holé (Stéphane), directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Mme L’Hennaf (Anne-France), professeur agrégé en philosophie au lycée Notre-Dame de SainteCroix à Neuilly-sur-Seine.
M. Nicolle (Vincent), sous-directeur chargé de l’action sociale à la caisse d’allocations familiales
de Paris.
Mme Poisneuf (Christelle), directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée.
Mme Sisakoun (Sylvie), professeure agrégée, enseignante en classes préparatoires aux grandes
écoles au lycée de Rebours à Paris.
Article 4
Examinateurs spécialisés pour les épreuves techniques orales
Droit public
M. Mulsant (Guillaume), premier vice-président du tribunal administratif de Lyon.
M. Travard (Jérôme), maître de conférences en droit public à l’université Lyon 3.
Droit du travail
Mme Julliot (Sophie), maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à la faculté de
droit de Saint-Étienne.
M. Sirot (Philippe), secrétaire général de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Économie
M. Jamois (Sébastien), directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie
de l’Hérault.
Mme L’Harmet Odin (Corinne), maître de conférences en sciences économiques à l’institut d’administration des entreprises de Saint-Étienne.
Gestion comptable et financière
Mme Coll (Laurence), directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales du
Tarn.
M. Garcia (Manuel), maître de conférences en sciences de gestion à l’institut universitaire technologique de Saint-Étienne.
Questions sanitaires et de protection sociale
M. Bourdoiseau (Julien), maître de conférences à l’université de Tours.
M. Lancry (Pierre-Jean), directeur de la mutualité sociale agricole des côtes normandes.
Santé publique
Dr Durand (Anne-Marie), directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes.
Dr Gady-Cherrier (Claude), directrice régionale du service médical Hauts-de-France.
Science politique
M. Bost (Benoît), directeur du site de la Haute-Vienne – union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales Limousin.
Mme Healy (Aisling), maître de conférences en science politique à l’université Jean-Monnet de
Saint-Étienne.
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Statistiques
M. Papuchon (Adrien), responsable du baromètre d’opinion de la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques.
M. Vassort (Stéphane), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des PyrénéesOrientales.
Article 5
Suppléants
M. Ben Khalifa (Lasad), directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie
des Landes.
M. Bonnet (Xavier), directeur de l’audit, du pilotage et de la stratégie à l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale.
M. Bouilloux (Alain), maître de conférences à l’université Lyon 2.
M. François (Hervé), ancien directeur de la mission gestion des dirigeants à la Caisse nationale
d’allocations familiales.
Mme Greffet (Fabienne), maître de conférences à l’université de Lorraine.
Mme Grenier-Dranebois (Marianne), ancienne directrice générale par intérim de la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe.
M. Lacroix (Guillaume), directeur adjoint de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Mme Paulian-Soula (Clémence), directrice adjointe de la caisse d’allocations familiales de la
Charente-Maritime.
Mme Sala Pala (Valérie), enseignante-chercheuse en science politique à l’université Jean-Monnet
de Saint-Étienne.
Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 juin 2019.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage
du service public de la sécurité sociale,
	Elodie Lematte
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général
_

Circulaire nº SG/2019/117 du 15 mai 2019
relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2019
NOR : SSAZ1914053C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 5 avril 2019. – Visa CNP 2019-22.
Résumé : cette circulaire précise les orientations nationales relatives au FIR pour 2019 autour des
priorités de la SNS, de Ma santé 2022, du PNSP et de la feuille de route « personnes âgées », les
ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les modalités de
suivi des dépenses, les principes d’évaluation des missions financées.
Mots clés : FIR – SNS – Ma santé 2022 – PNSP – feuille de route « personnes âgées » – fongibilité – permanence des soins – qualité et coordination des soins – modernisation, adaptation et
restructuration de l’offre de soins – accompagnement social – prévention et promotion de la
santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la perte d’autonomie.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à R. 1435-36 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 relative au financement de la sécurité sociale pour 2015,
notamment son article 56 ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 4 juin 2013 déterminant les conditions de financement par le fonds d’intervention
régional des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté du 7 mai 2019 fixant pour l’année 2019 le montant des dotations des régimes obligatoires
de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS ;
Arrêté du 14 mai 2019 fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR pour
l’année 2019.
Annexes :
Annexe 1. – Orientations par mission pour 2019.
Annexe 2. – Les dotations régionales FIR 2019.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les ressources du fonds d’intervention régional sont constituées d’une dotation des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie, d’une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie et le cas échéant de toute autre dotation ou subvention prévue par une disposition
législative ou réglementaire.
Pour 2019, vous mobiliserez plus particulièrement les ressources du FIR (I) à la mise en œuvre
des priorités gouvernementales et ministérielles (II) en vous assurant de son utilisation la plus
efficiente possible (III).
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I. – LES RESSOURCES DU FIR ET LEUR RÉPARTITION RÉGIONALE POUR 2019
Sur la base des dispositions de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique, les ressources du
FIR, au plan national, sont constituées en 2019 par :
–– une dotation nette1 de l’assurance maladie à hauteur de 3 486 millions d’euros correspondant
au sous-objectif ONDAM voté en LFSS auquel s’ajoutent des opérations de périmètre dont les
transferts de crédits entre DAF et FIR opérés en 2018 par les ARS au titre du dispositif prévu à
l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les opérations de fongibilité recensées au titre de l’instruction du 21 décembre 20182 ;
–– une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur
de 135,3 millions d’euros. Cette dotation intègre, outre les crédits dédiés aux GEM et MAIA,
les crédits médico-sociaux auparavant imputés sur le budget principal de l’agence ;
–– une dotation de 6,7 millions d’euros en provenance du programme 157 « handicap et dépendance » : ces crédits sont basculés en 2019 sur le FIR ;
–– le cas échéant, d’autres produits tels que prévus au 4o de l’article mentionné ci-dessus3.
Le montant total des produits affectés au FIR s’élève donc pour l’exercice 2019 à 3 653 millions
d’euros contre 3 540 millions d’euros en 2017.
3 552,2 millions d’euros sont délégués dans le cadre de cette première circulaire et de son arrêté
afférent, dont 97,8 % de l’objectif 2019. Deux arrêtés complémentaires seront adoptés en cours
d’exercice pour l’attribution de crédits complémentaires : un premier à l’été, afin de déléguer les
crédits qui n’ont pu, compte tenu de leur objet, faire l’objet d’une délégation à ce stade de l’année
(fonds d’innovation psychiatrie, crédits e-parcours, crédits médico-sociaux auparavant imputés sur
le budget principal, notamment) et un dernier en fin de gestion.
En termes de répartition régionale, le mécanisme de péréquation sur critères populationnel et de
santé publique initié en 2015 se poursuit en 2019.
Dans le cadre du volet outre-mer de la SNS, chacune des dotations des territoires concernés
observe une progression a minima de 1 % à périmètre retraité. Dans la perspective de la création
d’une ARS pour Mayotte, conformément à l’engagement du Premier ministre annoncé le
19 avril 2018, la dotation de l’agence de santé océan Indien intègre la poursuite du fléchage d’un
niveau de FIR permettant d’accompagner cette évolution.
II. – LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2019
Pour 2019, je vous demande de veiller à ce que les moyens alloués dans le cadre du FIR, et
particulièrement les mesures nouvelles, contribuent à la Stratégie nationale de sante (SNS) et aux
chantiers du Gouvernement qui la mettent en œuvre : il s’agit principalement de « Ma santé 2022 »,
du Plan national de santé publique (PNSP) et de la feuille de route « personnes âgées ».
1. Mettre en place une politique de promotion de la santé,
incluant la prévention, dans tous les milieux
La promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie nationale
de santé 2018-2022. Le PNSP présenté le 26 mars 2018 est la traduction opérationnelle de cette
priorité. Vous vous attacherez donc à mettre en œuvre prioritairement, dans la conduite des actions
de prévention, les priorités définies par ce plan actualisées lors du dernier comité interministériel à
la santé du 25 mars 2019.
Pour 2019, les priorités auxquelles le FIR devra contribuer concernent les mesures dédiées à
la santé sexuelle, notamment au travers d’actions de mobilisation autour du dépistage du VIH,
des hépatites virales et des autres infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi que pour le
déploiement de l’expérimentation « Pass préservatif ».
En matière de santé mentale, vous organiserez les actions de prévention de la souffrance
psychique chez les étudiants, notamment par la formation des étudiants aux premiers secours en
santé mentale, et la lutte contre la contagion suicidaire.
Intégrant la minoration liée aux mises en réserve prudentielles ONDAM de 25 millions d’euros contre 45 millions d’euros en 2018.
Instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en
compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.
3
Il peut s’agir en particulier des produits mentionnés au 8e alinéa de l’article R. 1432-5, affectés directement à une ARS afin de financer
des actions relevant des missions du FIR. Ces produits complémentaires devront ainsi être clairement identifiés, en vue de la consolidation
patrimoniale des opérations relatives aux missions du FIR.
1
2
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Sur ce point, je souhaite également que la prise en charge des migrants souffrant de troubles
psychiques, dont les syndromes post-traumatiques, soit renforcée. Ce renfort passe aussi par la
prise en charge de services d’interprétariat formés pour intervenir auprès des associations engagées
sur ces actions.
En matière de dépistage du cancer colorectal, votre dotation permet d’amplifier les efforts déjà
entrepris, notamment avec l’élargissement des modalités de remise des kits de dépistage.
S’agissant des mesures de prévention des maladies vectorielles, votre dotation FIR vous permet
de préparer dès 2019 les modalités de mise en œuvre des missions de surveillance entomologiques
et d’intervention autour des cas, dans la perspective de la recentralisation complète de ces misions
dès le 1er janvier 2020.
Enfin, je vous rappelle mon attachement à la déclinaison régionale du programme national de
lutte contre le tabac 2018-2022 et du plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022,
ainsi qu’à mener des actions visant à agir sur l’ensemble des déterminants de la santé tout au long
de vie, notamment à travers des actions intersectorielles dans le cadre des conventions avec les
ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la justice (protection judiciaire
de la jeunesse) et de l’agriculture (enseignement agricole).
2. Favoriser l’accès aux soins et l’organisation des parcours de santé
Le FIR contribuera à la mise en œuvre des chantiers de Ma santé 2022 et particulièrement à la
création sur votre territoire d’un véritable collectif de soins. Votre dotation FIR 2019 prévoit le financement de diverses mesures visant à tenir cet engagement.
Vous amplifierez la dynamique engagée dès 2018 pour la création des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Je vous rappelle l’objectif de création de 1 000 CPTS à
l’horizon 2022. Tout comme en 2018, votre dotation FIR a vocation à accompagner leur création
et leur développement en finançant l’ingénierie nécessaire. De manière transitoire, dans l’attente
de leur adhésion au futur accord conventionnel interprofessionnel, vous prendrez en charge leur
fonctionnement.
Enfin, le FIR doit vous permettre de soutenir les CPTS de manière pérenne en complément
des financements de l’assurance maladie au titre d’actions ou d’un appui complémentaires
(par exemple, prise en compte du contexte géographique ou social du territoire, projets mis en
place à destination des patients).
Votre dotation pourra faire l’objet d’un abondement en deuxième délégation au vu des engagements déjà réalisés et des besoins complémentaires justifiés après remontées au niveau national.
Votre dotation FIR permettra également de réduire le cloisonnement de l’exercice des acteurs de
santé, de renforcer leur coordination et d’améliorer l’organisation des soins de proximité. Ainsi,
vous disposez des crédits nécessaires au doublement des structures d’exercice coordonné, ainsi
qu’au développement des plateformes territoriales d’appui (PTA). Ces mesures pourront ainsi
être mobilisées en complément des différents dispositifs de fongibilité au service des professionnels de santé, des usagers et de leur entourage dans l’organisation des parcours complexes. Je
suis attachée à la bonne prise en compte de l‘atteinte de ces objectifs dans les zones fragilisées
(les quartiers de la politique de la ville, les quartiers vécus, etc.).
En matière d’appui, des crédits vous sont délégués pour l’extension du dispositif « Programme
d’amélioration continue du travail en équipe » (PACTE). Ce dispositif, via un partenariat entre votre
agence et l’EHESP et une collaboration avec vos partenaires régionaux (URPS, fédérations régionales de la FFMPS, etc.) à des fins d’animation de ces démarches, contribuera à la professionnalisation des fonctions de coordination, à la structuration du travail en équipe dans les collectifs de soins
(structures d’exercice coordonné, CPTS, PTA) et à l’organisation des parcours de santé.
Vous soutiendrez la création de postes de médecins généralistes dans les territoires
sous-denses, prioritaires. Conformément à l’instruction du 6 février dernier4 le FIR prend en charge
le volet 2 de cette mesure.
Par ailleurs, une dotation spécifique vous est allouée pour l’accompagnement à la structuration
de l’offre des transporteurs sanitaires dans le cadre de la réforme prévue par l’article 80 de la
LFSS pour 2017. Ainsi, vous aiderez des acteurs concernés (entreprises de transport sanitaire, taxis
conventionnés) à améliorer leur capacité à présenter des réponses de qualité aux appels d’offre
émis par les établissements de santé, et, d’une manière générale, à se doter de tous moyens nécessaires à la bonne structuration de leur offre de service.
4
Instruction n° DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019 relative à la mise en œuvre de la mesure « 400 postes de médecins généralistes dans
les territoires prioritaires »
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En outre, un effort en faveur des transporteurs qui participent aux gardes ambulancières sera
réalisé en cours d’année selon des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement.
Dans le cadre de la feuille de route grand âge et autonomie présentée en mai 2018, un financement est prévu pour la compensation d’une partie du reste à charge des personnes âgées en
hébergement temporaire en EHPAD et sortant d’hospitalisation. Dans une logique de parcours,
cette mesure vise à faciliter les sorties d’hospitalisation et sécuriser les retours à domicile.
Enfin, des crédits vous sont alloués afin de soutenir l’achèvement du déploiement du système
d’information de suivi des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) en établissements et services médico-sociaux d’ici le 31 décembre 2019.
3. Adapter les métiers et les formations aux enjeux de santé de demain
L’exercice en pratique avancée fait partie intégrante de la démarche de transformation du système
de santé. Pour les infirmiers, dont la formation est opérante depuis la rentrée universitaire 2018,
vous soutiendrez leur engagement dans cette voie, par le versement d’une indemnité annuelle
compte tenu de la perte de revenu que peut engendrer l’entrée en formation de ces professionnels.
En 2019, vous bénéficiez d’une nouvelle dotation visant à prendre en charge les surcoûts liés aux
déplacements engagés dans le cadre des actions concrètes réalisées au titre du service sanitaire en
santé par les étudiants infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes. Afin de vous aider dans le recensement de ces surcoûts, un modèle de fiche de recensement à destination des conseils régionaux
et des instituts de formation vous sera adressé très prochainement.
4. Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers
Le FIR est, depuis sa création, porteur d’initiatives innovantes et finance diverses expérimentations, qu’elles soient décidées au niveau national ou au niveau régional.
Par ailleurs, le dispositif d’expérimentations innovantes en santé mis en place par l’article 51 de la
LFSS pour 2018 s’inscrit dans une démarche de transformation de l’offre en santé et de ses modes
de financement.
Un an après la mise en place du dispositif, près de 400 projets ont été déposés auprès des ARS,
ce qui témoigne de la mobilisation des acteurs. L’année 2019 doit être celle de la concrétisation et
de la mise en œuvre des premières expérimentations. Je vous demande d’intensifier le mouvement
engagé pour qu’en 2019, chaque agence ait lancé plusieurs expérimentations sur son territoire,
d’une part, et que de nouveaux projets aient pu bénéficier d’un appui et d’un accompagnement,
d’autre part.
À cette fin, votre dotation FIR 2019 est augmentée pour vous permette de financer la phase amont
de validation de ces projets (appui au porteur à la conception du projet) et, en phase aval, une participation à leur mise en œuvre, à leur déploiement et à leur suivi.
5. Accompagner les EHPAD en difficulté
Comme en 2018, votre dotation FIR vous permet de poursuivre l’appui aux EHPAD annoncé par le
Gouvernement dans la feuille de route « grand âge et autonomie ». Je vous demande donc de leur
apporter cet appui par le financement de prestations de conseil et d’appui aux établissements pour
améliorer l’efficience de leurs organisations et de leur gestion (regroupements et coopérations,
partenariat avec les professionnels de santé du territoire, fonctions de gestion interne).
6. Inciter à l’efficience dans les établissements de santé
L’article 57 de la LFSS pour 2018 introduit un dispositif d’intéressement applicable à l’ensemble
du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES). Afin de donner une
impulsion à ce dispositif, votre dotation pour l’année 2019 prévoit un amorçage pour financer l’intéressement CAQES. Un versement complémentaire sera effectué en deuxième délégation.
En 2020, cette ligne de crédits fera l’objet d’un abondement via une mesure de périmètre en
provenance de l’ONDAM soins de ville. Cette mesure de périmètre dépendra de l’évaluation de
l’efficacité du dispositif, elle sera ainsi déterminée au vu des remontées de données au niveau
national sur un nombre restreint d’indicateurs du CAQES. Cette liste d’indicateurs fera l’objet d’une
communication aux ARS.
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III. – LES PRINCIPES D’UTILISATION DU FIR
Les principes rappelés dans la circulaire 2018 s’appliquent :
–– le principe général de fongibilité des crédits entre les missions assignées au FIR, à l’exception
des crédits soumis à fongibilité asymétrique ;
–– les actions financées par le FIR doivent nécessairement relever d’une des cinq missions du
fonds et impérativement bénéficier à votre région ;
–– le FIR permet de couvrir des dépenses d’intervention. Il n’a pas vocation à couvrir des dépenses
de personnel (pas d’enveloppe budgétaire de personnel au sein du FIR) ;
–– il peut exceptionnellement couvrir des dépenses de fonctionnement. L’existence de ces dépenses
de fonctionnement au sein du budget annexe FIR est justifiée par l’objet de la dépense qui doit
obligatoirement relever d’une des cinq missions susmentionnées. Il est impératif de dissocier
les dépenses de fonctionnement qui peuvent être comptabilisées sur le budget annexe FIR,
des dépenses qui par leur objet et leur nature, relèvent du budget principal de l’agence et ne
doivent en aucun cas être imputées sur le budget annexe FIR ;
–– si vous êtes autorisés au niveau régional à développer des actions de coopération internationale en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques avec vos partenaires étrangers, dans le respect des engagements internationaux de la France et en accord avec les
autorités compétentes de l’État, ces actions pourront être financées par des crédits du FIR si,
et seulement si, elles entrainent un bénéfice au niveau régional au titre d’au moins une des
cinq missions du fonds.
Deux évolutions méritent d’être précisées
En réponse à une demande de votre part, le basculement des crédits médico-sociaux auparavant
imputés sur le budget principal de votre agence vers le FIR a été prévu en 2019. Ainsi, les dispositifs financés par la CNSA (SAAD, SPASAD, SI suivi des décisions d’orientation des CDAPH en
ESMS, etc.) ou par l’État (« emploi accompagné », CREAI, habitat inclusif, notamment) sont désormais imputés sur le FIR, à l’exception des crédits AGGIR-PATHOS puisqu’il peut s’agir de dépenses
de personnel. Ainsi, cette première délégation FIR prévoit les dotations au titre de deux dispositifs
« emploi accompagné » et « SI suivi des décisions d’orientation des CDAPH en ESMS ». Ces crédits
sont soumis à la fongibilité asymétrique et, s’agissant de votre dotation au titre du dispositif « emploi
accompagné », ne peuvent être, pour l’année 2019, mobilisés pour d’autres actions médico-sociales.
Sur le plan réglementaire, le décret du 13 février 20195 a clarifié les règles applicables aux
financements FIR vers les organismes de droit privé. L’obligation de conventionnement avec les
organismes de droit privé n’est plus obligatoire pour les financements inférieurs ou égaux à la
somme de 23 000 €, sur le modèle des dispositions générales applicables aux subventions versées
aux organismes de droit privé par les autorités administratives prévu par l’article 10 de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cette mesure de simplification concerne plus de 7 000 engagements par an sur le FIR. Je
précise toutefois qu’il est indispensable de maintenir un suivi de l’utilisation de ces financements et
de procéder à une évaluation, quel que soit le niveau des financements attribués.
Je souhaite garantir la sécurisation de l’utilisation du FIR ainsi que la fongibilité à laquelle je suis
très attachée. La qualité de l’imputation de ses dépenses est le corollaire de la fongibilité. C’est la
raison pour laquelle des travaux, pilotés par le secrétariat général, sont actuellement en cours en
collaboration avec vos services et les directions d’administration centrale concernées. Les deux
chantiers principaux, visant à répondre à mes exigences, sont les suivants :
–– la rédaction d’un guide d’utilisation du FIR, dont l’objectif est de rappeler les règles applicables
au fonds, ses modalités de financement et ses spécificités, son cycle budgétaire, son analyse
ainsi que celle de sa trésorerie. Ce guide a vocation à rappeler la doctrine applicable à différents points, et notamment aux dépenses de fonctionnement ;
–– la rédaction d’une notice de la nomenclature du FIR.
L’aboutissement de ces chantiers est prévu courant 2019 : les livrables produits seront repris sous
forme d’instruction.
En matière de sécurisation juridique, je souhaite également appeler votre attention sur la prévention d’éventuels conflits d’intérêts entre des opérateurs et les ordonnateurs du FIR. Au-delà de
l’identification des agents soumis à déclaration publique d’intérêts (DPI), du recueil et de l’analyse
5
Décret n° 2019-102 du 13 février 2019 relatif au budget annexe mentionné à l’article L. 1432-5 du code de la santé publique et au fonds
d’intervention régional.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 274

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

de ces déclarations6, je souhaite que vous accordiez une importance particulière aux processus
d’identification d’éventuels conflits d’intérêts et aux mesures de déport éventuelles de certaines
décisions.
Enfin, je vous rappelle que les actions financées par le FIR doivent faire l’objet d’évaluations au
niveau régional. Je vous demande de prévoir systématiquement un cadre d’évaluation des actions
financées sur le FIR. Afin d’accompagner cette ambition, des crédits vous sont délégués afin de
bénéficier de l’appui de prestataires externes (universités, ORS, conseil, etc.). Afin d’assurer une
bonne homogénéité des méthodes d’évaluation et de favoriser le partage ultérieur de leurs résultats, je vous invite à faire remonter à un stade précoce le cahier des charges de cette évaluation.
*

*

*

L’annexe I à la présente circulaire a pour objet de préciser les orientations par missions du FIR
pour 2019.
Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
La ministre des solidarités et de la santé,
	A. Buzyn

6
Instruction n° DAJ/POLE DEONTOLOGIE/2017/337 du 11 décembre 2017 concernant la mise en œuvre des dispositions relatives à la
déclaration publique d’intérêts et à la prévention des conflits d’intérêts dans les agences régionales de santé.
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS PAR MISSION POUR 2019
Je vous rappelle que les crédits du FIR ne font l’objet d’aucun fléchage par le niveau national en
dehors de dispositions législatives ou règlementaires spécifiques, telles que le principe de fongibilité asymétrique par exemple.
La présente annexe complète, par mission et par mesure, les orientations posées dans la circulaire.
Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie
Les actions de santé publique financées au titre de la mission 1 du FIR sont :
–– les actions en matière d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d’éducation thérapeutique des patients ;
–– les actions de promotion de la santé visant à réduire les inégalités sociales de santé telles
que celles inscrites dans le Plan national de santé publique en direction de certains lieux et
environnements de vie (notamment santé au travail et programmes de promotion de la santé
en établissements pénitentiaires) ;
–– les actions destinées à assurer la prévention, le dépistage et le diagnostic de maladies
transmissibles ;
–– les actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l’observation en santé, de l’évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
–– les actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
S’agissant du dernier point, j’appelle votre attention sur le fait que les dépenses engendrées
par les urgences sanitaires ou les évènements imprévus devront être financées sur les crédits de
l’ARS. Il est nécessaire pour l’ARS de prévoir une réserve régionale sur les crédits alloués en 2019
pour éventuellement faire face à ces deux types de situations. De même, les dépenses liées à des
dispositifs prudentiels restant à la charge des ARS devront être intégrées dans la programmation
budgétaire de l’ARS (les dispositifs prudentiels sont des dispositifs préventifs mis en place lors
d’événements programmés susceptibles de rassembler un grand nombre de personnes par ex.
manifestations sportives, culturelles, politiques de grande ampleur).
Il vous est demandé, comme les années passées, de décliner au niveau territorial approprié
les plans et programmes nationaux de santé publique. Votre action tiendra compte des priorités
nationales de santé publique ainsi que des enjeux stratégiques définis dans votre projet régional
de santé. Elle privilégiera des approches territoriales intersectorielles et intégrées et la prise en
compte des parcours individuels de santé. Elle s’appuiera sur les instructions de mise en œuvre des
politiques de santé publique.
Vous trouverez ci-dessous des précisions concernant quelques dispositifs spécifiques :


Préfiguration de la prévention des maladies vectorielles

Le Plan national de santé publique (PNSP) prévoit de recentraliser vers les ARS de métropole les
missions de surveillance entomologique et d’intervention autour des nouvelles implantations et des
cas humains, actuellement dévolues aux conseils départementaux. Cette recentralisation sera effective dès le 1er janvier 2020 pour tous les départements, dans le cadre d’un décret qui sera publié très
prochainement, à l’exception de la Martinique et de la Guyane pour lesquelles une mission IGAS/
IGA a été sollicitée pour expertiser plus finement les modalités de ce transfert de compétences.
En 2019, des crédits supplémentaires sur le FIR ont été alloués à l’ensemble des régions pour
préparer la mise en œuvre de ces missions nouvelles afin qu’elles soient opérationnelles dès le
début de l’année 2020. La répartition de ces crédits tient compte du risque auquel vos territoires
sont soumis. En 2020 des crédits supplémentaires vous seront alloués pour accompagner cette
phase de recentralisation.
Une instruction viendra préciser les modalités précises de mise en œuvre de ces missions.
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Programme de dépistage du cancer colorectal : envoi des kits de dépistage en deuxième
relance par les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers
L’une des mesures du Plan priorité prévention prévoit un élargissement des modalités de remise
des kits de dépistages du cancer colorectal afin d’augmenter le taux de participation au programme
national de dépistage organisé. Parmi les actions mises en œuvre par l’arrêté du 23 mars 2018 figure
ainsi l’envoi postal du kit en seconde relance aux personnes ayant déjà participé au programme.
Les bénéficiaires sont les publics cibles du dépistage organisé du cancer colorectal (hommes et
femmes entre 50 et 74 ans ayant déjà réalisé un test de dépistage dans les 6 dernières années).
Compte-tenu de l’absence de budgétisation du surcoût représenté par les frais postaux de cet
envoi en seconde relance par les centres régionaux de coordination des dépistages des cancers, des
crédits complémentaires vous sont alloués en 2019 pour financer ces envois de kits de dépistage
 Expérimentations prévues à l’article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé
L’article 92 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit une expérimentation
pour une durée de cinq ans de projets pilotes dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie
en santé en direction des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement
exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées.
Comme en 2016, 2017 et 2018, des crédits vous sont alloués en 2019 pour le financement des
projets. La répartition des crédits en région tient compte des budgets alloués aux projets retenus.
Par dérogation, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.
 Mesure 5 du PMND
Dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019, la mesure n° 5 prévoit de
« développer l’éducation thérapeutique, dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité
de santé, en prenant en compte les besoins du patient et ceux de ses proches ». Des crédits vous
sont alloués depuis 2015 en vue d’expérimenter le développement de programmes d’ETP sur cette
thématique. En 2019, les crédits FIR sont renouvelés pour la poursuite du financement des projets
expérimentés.
 
Mise en œuvre de mesures du PNSP ayant pour objet d’investir dans la promotion en santé
sexuelle
1. Pass préservatif (mesure phare n° 9, action 44 du PNSP)
Des crédits sont alloués aux trois régions (IDF, Nouvelle-Aquitaine et Guyane) expérimentatrices
du programme de prévention en santé sexuelle à destination des jeunes de moins de 25 ans.
Ce programme, reposant sur l’information et la sensibilisation de jeunes sur la santé sexuelle,
inclura la mise en place d’un dispositif internet/site mobile application permettant un accès gratuit
à des outils de prévention. Il mobilisera les professionnels de santé et ceux en contact avec les
jeunes dans une logique de parcours.
2. Renforcement des actions de mobilisation autour du dépistage du VIH,
des hépatites virales et des autres IST (actions 106 et 109 du PNSP et mesure phare n° 15)
Des crédits sont alloués à toutes les ARS pour mettre en place une semaine du dépistage au
4e trimestre 2019. L’objectif sera de :
–– faire connaître les enjeux du dépistage précoce du VIH, des IST et des hépatites virales auprès
du grand public ;
–– amener vers le dépistage des publics très exposés au risque d’IST mais qui restent éloignés
des dispositifs de dépistage mis en place ;
–– créer une dynamique de long terme entre les acteurs de la prévention et du dépistage sur les
territoires, y compris les professionnels de premier recours. Cette dynamique devra favoriser
le développement régional d’approches innovantes en matière de dépistage ciblé, adaptées
aux contextes épidémiologiques des territoires, en vue d’atteindre l’objectif des « 95 % » dans
la région.
Un cahier des charges national sera transmis aux ARS pour les accompagner dans la mise en
œuvre de cette action.
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3. Offre en santé sexuelle et reproductive à destination des jeunes d’outre-mer
(actions 29 et 45 du PNSP)
Des crédits sont alloués aux ARS ultra-marines pour décliner des actions qui permettront :
–– le développement d’actions innovantes ;
–– le développement d’actions hors les murs et mobiles ;
–– le renforcement du tissu associatif (notamment par le développement de l’ingénierie locale) ;
–– d’adapter à la situation locale et aux cultures ultra-marines les outils nationaux de prévention
en matière de prévention des Infections sexuellement transmissibles.
Ces crédits permettront de financer des projets déjà initiés ou de réaliser des appels à projets
pour accompagner l’action au plus près des besoins et enjeux locaux et engager une dynamique
partenariale avec les collectivités territoriales.
4. Renforcement des actions de réduction des risques
en faveur des personnes en situation de prostitution
Des crédits sont destinés au financement dans quatre régions d’un appel à projet national dans
le cadre de l’action n° 16 de la feuille de route santé sexuelle « Faire émerger et soutenir, dans
le cadre, des actions novatrices en matière de promotion de la réduction des risques pour les
personnes en situation de prostitution ».
 
Organisation de la prévention de la souffrance psychique chez les étudiants et lutte contre la
contagion suicidaire
a) Formation des étudiants aux premiers secours en santé mentale
Mesure phare du PNSP, déjà mis en œuvre dans 20 pays, les premiers secours en santé mentale
(PSSM) sont inspirés du programme « Mental health first aid ». L’objectif est de repérer chez les
étudiants les troubles psychiques ou les signes précurseurs de crise afin d’intervenir précocement,
sur le modèle des « gestes qui sauvent ».
Le projet prévoit de développer les premiers secours en santé mentale pour les étudiants dans
quatre universités pilotes en 2019 (Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nancy, Sorbonne Université), en
lien avec les ARS correspondantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Île-deFrance. Il sera articulé avec les travaux de la conférence nationale de prévention étudiante.
En 2020, le projet pourra s’étendre à d’autres universités et ARS.
b) Prévention de la contagion suicidaire
Les actions probantes de prévention du suicide figurent dans le PNSP et dans la feuille de route
psychiatrie et santé mentale (action 6). Concernant la prévention de la contagion suicidaire, il s’agit
de :
–– travailler sur le traitement médiatique du suicide avec les professionnels des médias et notamment les rédactions régionales et les professionnels de la prévention du suicide pour qu’ils
puissent guider les journalistes à un traitement médiatique adapté ;
–– repérer les lieux à risque (hot spots) afin d’élaborer une cartographie pour envisager mettre en
place des moyens de protection dans ces lieux ;
–– constituer un annuaire des ressources d’aide avec les acteurs de la prévention du suicide ;
–– élaborer les conditions d’interventions de postvention à l’issue d’un suicide dans une institution (école, entreprise, hôpital, administration…) sur la base de la procédure définie au niveau
national.
 Intégration et parcours des migrants
Dans le cadre des travaux interministériels conduits par le comité interministériel à l’intégration
des réfugiés (CII), et dans la continuité de l’instruction sur le parcours de santé des migrants du
8 juin 2018, a été arbitrée, par le CII de juin 2018, une mesure nouvelle pour 2019 visant à renforcer
le soutien aux associations spécialisées dans la prise en charge des migrants souffrant de troubles
psychiques dont les syndromes post-traumatiques, ainsi que des services d’interprétariat formés
pour intervenir à leur côté.
En 2019, des crédits sont alloués aux 6 ARS suivantes : Île-de-France, ARA, PACA, Grand Est,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
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 Expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens
Des crédits complémentaires sont accordés aux 4 ARS expérimentatrices (Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Hauts-de-France) pour financer la 2e campagne 2018/2019
d’expérimentation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens volontaires de ces 4 régions,
en application de l’article 66 de la LFSS pour 2017.
 Pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé (PRC)
Pour la mise en œuvre de l’instruction n° DGS/MAPDS/2016/327 du 4 novembre 2016 relative au
dispositif d’autorisation et de financement des pôles régionaux de compétence en éducation pour
la santé et promotion de la santé, vous bénéficiez au sein de votre dotation FIR d’un financement
dont le niveau est fondé sur la dernière année de dépense connue, dès la première délégation FIR.
 Réorganisation du dépistage néonatal (DNN)
Depuis le 1er mars 2018, le financement du dépistage néonatal a été transféré dans le FIR, afin de
permettre le fonctionnement des centres régionaux de dépistage néonatal (CRDN) institués dans le
cadre de la réorganisation (instruction n° DGS/SP5/DGOS/R3/2017/155 du 5 mai 2017 relative à la
réorganisation du dépistage néonatal hors surdité et aux modalités de désignation par les ARS d’un
centre régional de dépistage néonatal au sein d’un établissement de santé).
Ce financement couvre les dépenses des CRDN, liées notamment :
–– à la réalisation des examens de biologie médicale et de génétique moléculaire prévus par
arrêté (arrêté du 22 février 2018 relatif à l’organisation du programme national de dépistage
néonatal recourant à des examens de biologie médicale) ;
–– aux missions de coordination réalisées par les membres du CRDN avec les différents acteurs
du dépistage (maternités, sages-femmes, pédiatres, biologistes) ;
–– aux coûts des consommables et de maintenance des matériels (buvards et enveloppes,
appareils, système d’information) ;
–– aux frais liés à l’édition des supports d’information nationaux ;
–– à l’affranchissement des enveloppes T qui permettent aux préleveurs d’adresser les buvards
au CRDN pour la réalisation des examens de biologie.
Les dotations au titre des CRDN sont réparties en fonction du nombre de naissances régionales,
en tenant compte de la réalisation du dépistage de la drépanocytose de façon systématique dans
les DOM mais ciblée en métropole sur les nouveau-nés dont les parents sont originaires de régions
à risque. Pour 2019, les montants alloués via l’arrêté FIR couvrent la période du 1er janvier au
31 décembre 2019.
Par ailleurs, en 2019, il est procédé à l’extension du DNN à une 6e maladie, le dépistage du déficit en MCAD, lequel avait reçu un avis favorable de la HAS, et qui a été inscrit au
« Plan national prévention ». Le budget FIR est donc abondé pour ce nouveau dépistage.
Compte-tenu de la montée en charge progressive de cette activité attendue fin 2019, une partie
des dotations allouées pourra être affectée, cette année, à l’achat de spectromètres de masse.
Mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration
de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale
 Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
Les crédits du FIR ont vocation à accompagner la création et le développement de CPTS, en finançant l’ingénierie nécessaire à sa constitution (aide à la rédaction du projet de santé, des statuts…)
ainsi que les premiers mois de fonctionnement de la CPTS, dans l’attente de son adhésion au futur
accord conventionnel interprofessionnel (ACI) qui leur permettra de bénéficier de financements
pérennes de l’assurance maladie.
Les crédits FIR doivent également permettre aux ARS de soutenir des CPTS existantes en complément des financements ACI, afin de prendre en compte des spécificités géographiques, sociales, ou
bien en contrepartie de la réalisation de missions complémentaires. L’objectif fixé par le Président
de la République est la couverture de l’ensemble du territoire national en CPTS d’ici la fin du
quinquennat.
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 Exercice coordonné
Le plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires dont les objectifs sont réaffirmés dans
« Ma santé 2022 » a mis l’accent sur l’importance du rôle à jouer par les structures d’exercice
coordonné sous toutes leurs formes, et en particulier par les centres et des maisons de santé.
L’objectif est de doubler le nombre de ces structures d’ici à 2022. L’attention est appelée sur le
fait que cet objectif de doublement est à atteindre également dans les quartiers de la politique de
la ville et dans les quartiers vécus situés à proximité contribuant ainsi à ce que d’ici à la fin du
quinquennat, l’exercice isolé soit l’exception.
À cette fin, une dotation financière supplémentaire est mobilisée pour accompagner le développement de ces dispositifs, aussi bien en amont, pour susciter l’émergence des projets, qu’en aval,
au cours de la vie de ces projets. Cette dotation pourra ainsi financer dans la continuité des actions
déjà engagées :
–– l’étude de faisabilité à la conception du projet ;
–– l’aide au démarrage (élaboration du projet de santé/expertise juridique…) et, dans le cas de
centres de santé infirmiers ou dentaires implantés, notamment, en zone connaissant des difficultés de démographie médicale et se transformant en centre de santé pluriprofessionnel ou
polyvalent, la compensation de l’insuffisance d’activité pendant deux ans maximum et pour
deux médecins généralistes maximum ; cette aide est à articuler avec celle qui peut être attribuée dans le cadre du dispositif visant à promouvoir la création de 400 postes supplémentaires de médecins généralistes à exercice partagé ville/hôpital dans les territoires prioritaires
(volet II de l’instruction) ;
–– les aides au fonctionnement non financées par l’assurance maladie (acquisition d’un système
d’information labellisé/accompagnement à l’utilisation d’un tel système/mise en conformité
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.).
De plus, une dotation supplémentaire est également mobilisée pour financer toutes les modalités
d’accompagnement territorial pour soutenir les projets d’exercice coordonné, notamment dans les
territoires atones ou prioritaires au regard de leurs ressources médicales. Il s’agit notamment d’aider
à la structuration des réseaux professionnels régionaux partenaires des ARS dans le développement des structures d’exercice coordonné : URPS en formation inter-professionnelle, fédérations et
représentants régionaux des maisons et centres de santé. Ces partenaires sont appelés en région,
à jouer un rôle déterminant d’animation, de soutien et de facilitation par les pairs.
 Télémédecine
Le déploiement de la télémédecine est une des priorités de la stratégie de transformation du
système de santé portée par « Ma santé 2022 ». Comme les années précédentes, et afin de poursuivre
la dynamique engagée, les ARS disposent des crédits FIR « protégés » destinés au programme
ETAPES, dont le montant a été adapté pour couvrir les besoins du programme et pour tenir compte
du financement désormais conventionnel des téléconsultations et des télé expertises, et de crédits
FIR fongibles pour déployer des organisations et projets de télémédecine hors ETAPES. Ils peuvent
également si nécessaire couvrir des dépenses relatives à ETAPES.
Le FIR ETAPES bénéficie d’une fongibilité asymétrique. Il prend en compte notamment pour 2019
les sommes restant dues pour le financement forfaitaire des structures ou des actes de téléconsultations et téléexpertises, et la rémunération des acteurs de la télésurveillance ETAPES.
Pour mémoire, l’article 54 de la LFSS pour 2018 ayant renouvelé les expérimentations des actes de
télésurveillance pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier 2018, les ARS sont
invitées à susciter, à faciliter et à soutenir l’émergence de projets de télésurveillance. Les modalités
de facturation (tous les deux mois pour les fournisseurs de solution technique et tous les 6 mois
pour les professionnels de santé réalisant la télésurveillance et l’accompagnement thérapeutique[1]
permettront aux ARS de piloter la consommation de leur enveloppe et d’anticiper la fin de gestion.
Les crédits du FIR hors ETAPES sont destinés à accompagner tout projet de télémédecine répondant aux besoins de santé des territoires et à soutenir la mise en œuvre du plan d’accès aux soins,
du plan grand âge et autonomie, et du plan « Ma santé 2022 ».
Cet accompagnement, en complément de l’entrée dans le droit commun des tarifs de téléconsultation et télé expertise, vise à financer de l’ingénierie de projet, de la formation des professionnels
de santé et de l’équipement (en dehors des cas déjà couverts par l’avenant n° 6 à la convention
médicale). Il importe de viser davantage l’équipement des territoires avec « la définition de cibles
prioritaires (structures d’exercice coordonné, EHPAD, hôpitaux de proximité, etc.) », et de permettre
[1]

Dossier de presse « Ma santé 2022 ».
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de rendre la télémédecine accessible au plus grand nombre, y compris au domicile des personnes
fragiles, via notamment des solutions en mobilité (IDE libérales, SSIAD, équipes mobiles) plutôt
que d’envisager l’équipement massif d’une seule catégorie d’établissements.
 Plateformes territoriales d’appui (PTA)
Le vieillissement de la population et l’augmentation des pathologies chroniques rendent nécessaires l’appui aux professionnels de santé afin de permettre une amélioration de la prise en charge
des patients quels que soient leur âge ou leur pathologie. En effet, de multiples compétences à la
fois sanitaires, sociales et médico-sociales doivent être mobilisées pour accompagner au mieux ces
patients.
Pour ce faire, les fonctions d’appui dont « Ma santé 2022 » promeut l’organisation, le déploiement
et la convergence permettent d’apporter un appui aux professionnels de santé ainsi qu’aux usagers
et à leurs entourages dans l’organisation des parcours complexes.
L’ambition de ces plateformes est de créer une porte d’entrée unique pour aider l’ensemble des
professionnels de santé et les patients à mieux prendre en charge les cas complexes et pour faire
converger les dispositifs d’appui à la coordination existants pour plus de lisibilité et d’efficacité.
Afin d’accompagner le déploiement de ces fonctions d’appui et plus particulièrement des plateformes territoriales d’appui, d’importantes mesures nouvelles déléguées aux ARS permettent, en
complémentarité de « l’article 69 de la LFSS 2018 » sur la fongibilité des financements des dispositifs d’appui à la coordination et du programme « e-parcours », de susciter les initiatives des professionnels, de les aider à la conception et à la gestion de leurs projets et d’en assurer la sécurité
juridique. Ils permettent également de financer toute mesure d’accompagnement et de formation
des structures existantes dans une démarche de convergence des dispositifs d’appui.
 Équipes mobiles de gériatrie
Les équipes mobiles de gériatrie (EMG), équipes hospitalières pluridisciplinaires et transversales,
constituent l’un des pivots de la filière gériatrique et contribuent à un parcours adapté et fluide
des personnes âgées fragiles ou polypathologiques, décloisonné avec les professionnels de santé,
les acteurs du secteur social et médico-social et les dispositifs d’appui à la coordination de ces
parcours complexes.
La stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 » et la feuille de route grand
âge et autonomie annoncée en mai 2018 leur confient une ambition renouvelée afin de contribuer à
limiter les hospitalisations et les passages aux urgences potentiellement évitables ou inappropriées
des personnes âgées, par un développement de leurs interventions d’expertise sur les lieux de vie
des personnes âgées (EHPAD et domicile) à la demande et en appui aux médecins traitants.
Afin de renforcer les EMG dans ces missions, un accompagnement financier est prévu sur la
période 2019 à 2022. Une première tranche de crédits vous est dès à présent déléguée afin de
renforcer des EMG existantes ou mettre en place de nouvelles équipes pour déployer ces interventions sur les lieux de vie des personnes âgées, dans le cadre d’une territorialisation des réponses
en proximité. Elle est répartie entre les régions sur la base du critère populationnel des personnes
âgées de plus de 75 ans. Elle permet également de financer la création d’une EMG en Guyane, seul
territoire à en être dépourvu, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la Trajectoire outre-mer
5.0 annoncée en comité interministériel du 22 février 2019 (fiche action 12 visant à améliorer le
parcours des personnes âgées).
Un cadre d’orientation sur le développement des interventions extra-hospitalières vous sera
transmis avant la fin de l’année 2019 sur la base d’un travail en cours avec les acteurs concernés
associant des ARS. Il a vocation à englober l’activité des EMG dans leur ensemble dans le cadre du
parcours de la personne âgée comprenant le parcours hospitalier. Le cahier des charges des EMG
fixé par l’annexe 3 de la circulaire DHOS du 28 mars 2007 sur les filières gériatriques sera revu.
Les tranches de crédits complémentaires, après 2019, seront allouées aux régions sur la base des
résultats du travail en cours et de l’état des lieux des EMG incluant les besoins et les projets sur les
territoires. Il est important dans ce cadre que les EMG disposent d’un outil de suivi de l’activité. À ce
titre, l’outil de l’ANAP correspondant a été rénové en janvier 2019 afin d’être plus facile de remplissage. http://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/outil-de-suivi-de-lactivite-dune-emg/. Je
vous remercie d’être attentif au rapport d’activité FIR des EMG ainsi qu’à sa cohérence avec les
données de la SAE (bordereau MCO - partie médecine gériatrique) qui renseigne sur les établissements porteurs et l’activité des EMG (nombre d’interventions en intra et en extrahospitalier et file
active des patients).
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 Programme PACTE
« Ma santé 2022 » prévoit une transformation profonde de l’offre de soins primaires à travers
notamment la poursuite du développement des structures d’exercice coordonné (maisons de santé
pluriprofessionnelle (MSP), centres de santé (CdS), la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et d’équipes de soins primaires (ESP) ou encore la consolidation
des plateformes territoriales d’appui (PTA).
À cette fin, une dotation est prévue pour financer la poursuite et l’extension du dispositif PACTE,
mis en œuvre avec succès pour soutenir, au sein des MSP, l’émergence d’une fonction de coordination et la structuration du travail en équipe.
Ce dispositif repose sur :
–– un partenariat entre chaque ARS et l’EHESP pour développer des ressources et des services
utiles à la mise en place de démarches régionales d’appui et de formation - action ;
–– une collaboration entre chaque ARS et ses partenaires régionaux (URPS, fédération régionale
de la FFMPS...) pour animer ces démarches à travers des fonctions de formateurs relais de
l’EHESP complétées, par exemple, par des fonctions d’assistance technique ou de facilitateurs.
En 2019, outre les coordonnateurs et les leaders des MSP, ce dispositif a vocation à concerner les
managers des centres de santé, les animateurs de CPTS et les responsables des PTA ainsi que de
nouvelles thématiques, notamment l’e-sante et les parcours de santé.
Dans ce cadre, vous veillerez à l’articulation des démarches régionales engagées sur cette base,
entre elles et avec les démarches d’accompagnement du développement de l’exercice coordonné
pour favoriser la cohérence des initiatives sur le terrain et le décloisonnement de l’offre.
 Accompagnement à la structuration de l’offre des transporteurs sanitaires
L’article 80 de la LFSS pour 2017 prévoit le transfert des dépenses des transports inter-établissement dans le budget des établissements de santé. Ces derniers, publics comme privés, doivent
depuis le 1er octobre 2018 établir une relation contractuelle avec les transporteurs pour la prise en
charge des prestations intégrées dans le champ de la réforme. Le décret d’application du 15 mai 2018
prévoit que les transporteurs pouvant répondre à ces demandes sont les transporteurs sanitaires
agréés ainsi que les taxis conventionnés. Cette réforme constitue un changement de cadre important
pour le secteur des transports de patients dès lors soumis, pour l’activité entrant dans le champ de
la réforme, aux exigences de la commande publique. Vous êtes invités à accompagner ce changement auprès des acteurs concernés (entreprises de transport sanitaire et taxis conventionnés), pour
améliorer leur structuration et leur permettre de présenter des offres de qualité aux demandes
formulées par les établissements de santé. Cet accompagnement doit notamment permettre à ces
acteurs de choisir et de constituer l’entité juridique et/ou l’organisation la plus pertinente pour
répondre à la demande, de construire les réponses aux appels d’offres émis par les établissements
de santé ou encore de se doter de tous moyens nécessaires à la bonne structuration de leur offre
de service. La répartition des aides entre régions est calculée en fonction du nombre d’entreprises
concernées recensées fin 2018 dans les bases de l’assurance maladie.
 Développement de la fonction de coordination ambulancière
La fonction de coordination ambulancière permet de donner en temps réel au SAMU de la visibilité
sur les moyens ambulanciers disponibles, qui pourront ainsi être sollicités pour réaliser des transports sanitaires urgents. La généralisation de ce dispositif permettant une optimisation de la coordination opérationnelle entre SAMU et transporteurs sanitaires était déjà posée comme un objectif
dans le cadre du référentiel commun sur l’organisation de la réponse ambulancière à l’urgence
pré-hospitalière de 2009. Son déploiement est cependant resté inégal sur le territoire national,
47 départements étant ainsi dotés à ce jour de cette fonction, organisée sur une amplitude horaire
variable et des modalités diverses.
Dans un contexte d’augmentation importante du nombre des carences ambulancières, des actions
prioritaires ont été identifiées conjointement avec le ministère de l’intérieur fin 2018 afin de réduire
la pression opérationnelle sur les structures d’urgence et les services d’incendie et de secours. Il
est ainsi prévu le développement progressif de la fonction de coordination ambulancière à partir
de juin 2019, en ciblant dans une première phase les besoins non couverts les plus importants, soit
ceux des SAMU traitant en moyenne plus d’une demande de TSU par heure sans disposer à ce jour
de coordonnateur ambulancier, afin qu’ils se dotent de cette fonction pour la période d’activité la
plus intense (8 h-minuit).
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 Organisations innovantes
L’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit la mise en place
d’un dispositif d’expérimentations innovantes en santé qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche
de transformation de l’offre en santé et de ses modes de financements pour améliorer la pertinence
et la qualité des prises en charges. Largement ouvert à l’initiative des acteurs de terrain, ce dispositif permet de déroger à des règles de droit pour tester des organisations et modèles de financement innovants. Les ARS ont un rôle déterminant dans ce dispositif. Elles reçoivent, instruisent et
proposent les projets d’expérimentation locaux ou régionaux qui seront soumis à l’avis du comité
technique de l’innovation en santé. Elles sont l’interlocuteur privilégié des porteurs qu’elles peuvent
accompagner dans la construction de leurs projets et dans leur mise en œuvre.
Pour permettre de favoriser l’émergence de projets et leur mise en œuvre, votre dotation FIR
prévoit des crédits supplémentaires pour l’ingénierie, l’accompagnement à la mise en œuvre et le
suivi des projets. Cela recouvre notamment les missions suivantes :
–– en amont de la validation du projet par le comité technique : contribuer à la conception du
projet en appui du porteur de projet (ingénierie de projet, formalisation du cahier des charges,
aide à la construction du modèle économique, montage des partenariats, aide à la coordination, adaptation des outils au projet…) ;
–– après autorisation du projet : participer à la mise en œuvre, au déploiement et au suivi du
projet avec les acteurs retenus. Il peut s’agir d’une aide au démarrage et au déploiement des
projets (amorçage pour financer la chefferie de projet, recrutement des professionnels et/ou
patients, investissements, équipements, communication…).
 Radiothérapie – Recueil d’informations médicalisées 2018
Un accompagnement financier est destiné aux cabinets libéraux de radiothérapie ayant participé
en 2018 à l’expérimentation du recueil d’informations médicalisées de la radiothérapie oncologique
« à blanc » suite à l’appel à candidatures de mai 2018 lancé par la DGOS dans le cadre des travaux
d’expérimentation prévus à l’article 51 de la LFSS 2018.
Les cabinets libéraux de radiothérapie ayant renseigné et transmis le recueil complété à l’ATIH en
2018 se voient ainsi allouer un montant de 1 500 euros chacun.
La liste de ces centres de radiothérapie est la suivante :
Région
Bourgogne Franche-Comté
Bourgogne Franche-Comté
Bourgogne Franche-Comté
Bourgogne Franche-Comté
Bretagne
Bretagne
Bretagne
Centre - Val de Loire
Centre - Val de Loire
Grand Est
Grand Est
Grand Est
Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Pays de la Loire
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville

Structure

FINESS
Juridique

FINESS
Géographique

SCM DRS ALTWEGG - CENTRE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE DU
710001843
710014317
PARC - CHALON - Institut de Cancérologie de Bourgogne (1)
SCM DRS ALTWEGG - CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PARC Auxerre (89)
890001738
890008956
AUXERRE Institut de Cancérologie de Bourgogne (2)
SCM DRS ALTWEGG - CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PARC - DIJON
Dijon (21)
210010773
210005559
- Institut de Cancérologie de Bourgogne (3)
Macon (71)
SCM CENTRE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE (ORLAM)
710012915
710014820
Vannes (56)
Centre d'oncologie Saint-Yves
560023178
560023228
SAS CALIBREST - CENTRE DE RADIOTHERAPIE CALIBREST (sur le site
Brest (29)
950030247
290023498
de la Clinique Pasteur)
Plérin (22)
CARIO - Centre Armoricain Radiot. Imag. Méd. Oncologie
220020895
220020895
St Doulchard (18) Centre d’oncologie et de radiothérapie St Jean
180006496
180009490
Chambray Lès Tours Centre d’Oncologie et de Radiothérapie - SELARL CORT 37 - site PSLV Pôle
370002149
370013450
(37)
sante Léonard de Vinci
Strasbourg (67)
Centre de radiothérapie
670013622
670014612
540020963
540023256
Nancy (54)
Centre d'oncologie de Gentilly
Reims (51)
Radithérapie et oncologie médicale - SCP ICC Reims
510024490
510024490
Maubeuge (59)
Centre Radiothérapie Oncologie Gray
590003281
590804712
Lille (59)
Centre Radiothérapie Bourgogne
590008249
590008298
Valenciennes (59) Groupe médical des Dentellières
590006268
590052049
Beuvry (62)
Centre Pierre Curie
620004515
620009738
Arras (62)
Centre Marie Curie
620004515
620033860
Pontoise (95)
Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Pontoise
950809640
950031237
Levallois Perret
Centre Hartmann
920024197
920024197
Sarcelles (95)
SARL THERAP'X PARIS NORD - Institut de Cancérologie Paris Nord
950001453
950806166
Bobigny (93)
Institut de Radiothérapie des Hautes Energies
930003975
930015458
Avranches (50)
Centre de radiothérapie de la Baie
500018296
500021449
Limoges (87)
Centre de Radiothérapie - SELARL IMRO – cl. Chenieux
870017274
870009297
Albi (Tarn)
Clinique Claude Bernard
810009944
810009951
GCS PRIVE IGOR - INSTITUT GARDOIS ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE
Nîmes (30)
300012705
300014446
sur le site du CHU de Nîmes - Institut de cancérologie du Gard
310797519
310797519
Toulouse (31)
Clinique Pasteur
Montauban (82)
Clinique du Pont de Chaume
820000057
820000057
Le Mans (72)
Centre
Jean Bernard
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Nantes (44)
Hôpital privé du Confluent
440041572
440041580
Mougins (06)
Centre Azuréen de Cancérologie
060019551
060019627
Chalon/Saône (71)

Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Hauts de France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie

Maubeuge (59)
Centre Radiothérapie Oncologie Gray
590003281
590804712
Lille (59)
Centre Radiothérapie Bourgogne
590008249
590008298
Valenciennes (59) Groupe médical des Dentellières
590006268
590052049
Beuvry (62)
Centre Pierre Curie
620004515
620009738
Arras (62)
Centre Marie Curie
620004515
620033860
Pontoise (95)
Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Pontoise
950809640
950031237
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Centre Hartmann
920024197
920024197
Sarcelles (95)
SARL THERAP'X PARIS NORD - Institut de Cancérologie Paris Nord
950001453
950806166
Bobigny (93)
Institut de Radiothérapie des Hautes Energies
930003975
930015458
Avranches (50)
Centre de radiothérapie de la Baie
500018296
500021449
Limoges (87)
Centre de Radiothérapie - SELARL IMRO – cl. Chenieux
870017274
870009297
Albi (Tarn)
Clinique Claude Bernard
810009944
810009951
FINESS
FINESS
GCS PRIVE IGOR - INSTITUT GARDOIS
ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE
Région
Ville
Structure
Occitanie
Nîmes (30)
300012705
300014446
Juridique
Géographique
sur le site du CHU de Nîmes - Institut de cancérologie du Gard
310797519
310797519
Occitanie
Toulouse (31)
Clinique
Pasteur
SCM
DRS
ALTWEGG - CENTRE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE DU
Bourgogne Franche-Comté
Chalon/Saône (71)
710001843
710014317
Occitanie
Montauban (82)
Clinique- du
Pont de Chaume
820000057
820000057
PARC
CHALON
- Institut de Cancérologie de Bourgogne (1)
Pays de la Loire
Le Mans (72)
CentreDRS
JeanALTWEGG
Bernard - CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PARC 720014729
720014729
SCM
Bourgogne Franche-Comté
Auxerre (89)
890001738
890008956
Pays de la Loire
Nantes (44)
Hôpital privéInstitut
du Confluent
440041572
440041580
AUXERRE
de Cancérologie de Bourgogne (2)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mougins (06)
CentreDRS
Azuréen
de Cancérologie
060019551
060019627
SCM
ALTWEGG
- CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PARC - DIJON
Bourgogne Franche-Comté
Dijon (21)
210010773
210005559
- Institut de Cancérologie de Bourgogne (3)
 Obépédia
Bourgogne
Franche-Comté
Macon (71)
SCM CENTRE ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE (ORLAM)
710012915
710014820
Bretagne
Vannes (56)
Centre d'oncologie Saint-Yves
560023178
560023228
La mise en œuvre en cours du
dispositif
OBEPEDIA
nécessite
de renforcer
SAS CALIBREST
- CENTRE
DE RADIOTHERAPIE
CALIBREST
(sur le site le financement des
Bretagne
Brest (29)la lutte contre l’obésité, inclus dans l’expérimentation.
950030247
290023498
9 centres
spécialisés dans
Les crédits
FIR
de la Clinique Pasteur)
allouésBretagne
en 2019 correspondent
au
financement
d’un
1/2
ETP
médical
par
centre.
Ils
complètent
Plérin (22)
CARIO - Centre Armoricain Radiot. Imag. Méd. Oncologie
220020895
220020895
Centre - Val deau
Loiretitre St
(18) Centrede
d’oncologie
et de radiothérapie St Jean
180009490
l’allocation
deDoulchard
l’amorçage
l’expérimentation
(financement d’un temps180006496
de coordination
Chambray
Lès Tours
Centre d’Oncologie
et de
Radiothérapie
- SELARL
CORT 37 - site PSLV Pôle
nonCentre
médical)
versée,
selon
les
territoires,
en
2017
ou
en
2018.
- Val de Loire
370002149
370013450
(37)
sante Léonard de Vinci
Il estGrand
demandé
aux
agences
participant
crédits 670014612
afin de
Est
Strasbourg
(67)
Centre
de radiothérapieà l’expérimentation de mobiliser ces
670013622
permettre
le
lancement
effectif
de
l’expérimentation
en
2019
et
préparer
les
premières
inclusions
540020963
540023256
Grand Est
Nancy (54)
Centre d'oncologie de Gentilly
Grand qui
Est doivent Reims
(51)
Radithérapie
et oncologie médicale - SCP ICC Reims
510024490
510024490
d’enfants
intervenir
en septembre.
Hauts de France
Maubeuge (59)
Centre Radiothérapie Oncologie Gray
590003281
590804712
L’arrêté
de lancement
de l’expérimentation
sera publié prochainement.
Hauts de France
Lille (59)
Centre Radiothérapie Bourgogne
590008249
590008298
Hauts de France
Valenciennes (59) Groupe médical des Dentellières
590006268
590052049
 Hauts
Actions
la
qualité
et la sécurité des soins et des prises en charge
de Francevisant à améliorer
Beuvry (62)
Centre
Pierre Curie
620004515 de l’offre
620009738
Hauts
de France
Arras (62)
Centre Marie Curie
620004515
620033860
médico-sociale
Ile-de-France
Pontoise (95)
Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Pontoise
950809640
950031237
En Ile-de-France
application de la
loi de
financement
de la directrice
Levallois
Perret
Centre Hartmannde sécurité sociale pour 2019, une décision
920024197
920024197
de la Ile-de-France
Caisse nationaleSarcelles
de solidarité
l’autonomie
montant
de
la contribution
I du
(95)
SARLpour
THERAP'X
PARIS NORD - fixe
Institut le
de Cancérologie
Paris
Nord
950001453(section
950806166
Ile-de-France
Institutàdehauteur
Radiothérapie de
des Hautes
Energies
930003975
930015458
budget
de la CNSA) àBobigny
vos (93)
budgets
134,8
M€ :
Normandie
(50)
Centre de radiothérapie de la Baie
500018296
500021449
96,3
M€ au titre duAvranches
financement
des dispositifs MAIA ;
Nouvelle Aquitaine
Limoges (87)
Centre de Radiothérapie - SELARL IMRO – cl. Chenieux
870017274
870009297
38,5 Occitanie
M€ au titre du Albi
financement
des
groupes
d’entraide mutuelle.
(Tarn)
Clinique
Claude
Bernard
810009944
810009951
GCS PRIVE IGOR - INSTITUT GARDOIS ONCOLOGIE RADIOTHERAPIE
Occitanie
Nîmes (30)
300012705
300014446
Groupes
d’entraide
mutuelle
(GEM)
sur le site du CHU
de Nîmes - Institut
de cancérologie
du Gard
310797519
310797519
Occitanie
Toulouse (31)
Clinique Pasteur
Le financement
des
groupes
d’entraide
mutuelle
(GEM)
prévus
aux articles L. 114-1-1
et 820000057
L. 114-3
Occitanie
Montauban (82)
Clinique du Pont de Chaume
820000057
du code
de
l’action
sociale
et
des
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continue
à
être
assuré
via
le
FIR
en
2019,
au
titre
des
Pays de la Loire
Le Mans (72)
Centre Jean Bernard
720014729
720014729
missions
au (44)
2° de Hôpital
l’article
L.Confluent
1435-8 du code de la santé publique. 440041572
Pays de lamentionnées
Loire
Nantes
privé du
440041580
Provence-Alpes-Côte
Mougins (06) à Centre
Azuréen de Cancérologie
060019551 s’ajoutent
060019627
Les 38,5 M€d'Azur
correspondent
la reconduction
des montants alloués en 2018 auxquels

2 184 000 € de crédits supplémentaires qui seront consacrés à la poursuite des créations de
nouveaux GEM dans le champ du handicap psychique et du traumatisme crânien/lésion cérébrale
acquise. Sur l’ensemble de ces crédits (reconduction et mesures nouvelles) a été appliqué un taux
d’actualisation de 0,8 %.
Les crédits supplémentaires affectés aux créations de GEM correspondent à la mise en œuvre
d’une des priorités de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale arrêtée dans le
cadre du comité interministériel du handicap du 2 décembre 2016. Cette priorité doit donc orienter
l’utilisation des crédits qui vous sont délégués. Il vous appartient d’utiliser ces crédits en fonction
des besoins de votre territoire pour créer de nouveaux GEM pour les personnes en situation de
handicap psychique ou cérébro-lésées. Il vous est en outre rappelé les orientations données en
2017 : soutien aux GEM actifs dans le champ de l’emploi et du logement accompagné, soutien spécifique aux GEM en difficulté, répartition équilibrée entre les créations de GEM dédiés aux personnes
en situation de handicap psychique et les créations de GEM TC.
Concernant la création de GEM dont les adhérents sont concernés par le handicap résultant des
troubles du spectre de l’autisme et des troubles du neuro-développement, des crédits médicosociaux relevant du FIR (1,97 M€ pour l’année 2019) seront délégués ultérieurement. Cette enveloppe
sera allouée et répartie au regard des projets recensés par les ARS.
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA)
Les crédits consacrés aux MAIA portés par les réseaux de santé (3,08 M€) sont reconduits et ne
sont pas modifiés.
En 2019, le montant de la contribution de la CNSA s’élève pour 338 dispositifs MAIA à 96,28 M€
sur l’ensemble du territoire (sans les dispositifs MAIA financés par le sanitaire). Les crédits qui vous
sont notifiés vous permettent de couvrir les financements de l’ensemble des dispositifs MAIA en
année pleine. Cette année, il a été appliqué un taux d’actualisation à hauteur de 0,8 % sur l’enveloppe nationale allouée aux dispositifs MAIA.
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–– Financement de dispositifs MAIA ou de gestionnaires de cas supplémentaires sur les marges
pérennes dégagées dans le cadre de l’enveloppe dévolue aux dispositifs MAIA
Comme en 2018, dès lors que l’ARS identifie une marge pérenne sur son enveloppe dévolue
aux dispositifs MAIA, en raison en particulier de coûts de fonctionnement des MAIA inférieurs à
ceux financés via le forfait national, il lui est possible de financer un dispositif supplémentaire ou
renforcer les équipes à partir de cette marge pérenne. Le dispositif ainsi créé devra être conforme
au cahier des charges national. Ce dispositif ne donnera pas lieu à abondement supplémentaire par
les crédits de la CNSA, les années suivantes, d’où la nécessité de s’assurer de la pérennité de la
marge dégagée sur les crédits MAIA.
–– Orientations préconisées pour l’utilisation des reliquats MAIA non affectés
Il est constaté chaque année des reliquats non affectés, en raison notamment de la montée en
charge progressive des dispositifs MAIA. Conformément à l’article L. 1435-9-1 du code de la santé
publique « les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus au même article 48 et à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent
être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination des
parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées ».
 L’hébergement temporaire pour personnes âgées en sortie d’hospitalisation
Le dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation consiste à proposer aux
personnes âgées en perte d’autonomie, sortant des urgences ou d’hospitalisation et ne relevant
plus de soins médicaux, un hébergement temporaire d’une durée maximale de 30 jours, avant la
réintégration de leur domicile dans un cadre sécurisé ou leur orientation vers une nouvelle structure d’accueil. Pour ces places d’hébergement temporaire, l’assurance maladie prend en charge
une partie du forfait dépendance et du tarif hébergement du séjour d’hébergement temporaire. Ce
financement supplémentaire a pour but de ramener le reste à charge journalier pour le résident à
un niveau équivalent au montant du forfait journalier hospitalier, soit 20 € par jour en 2019 contre
environ 70 € en moyenne pour une place classique d’hébergement temporaire.
L’objectif de cette mesure est donc de :
–– faciliter les sorties d’hospitalisation pour les personnes âgées en perte d’autonomie ;
–– améliorer et sécuriser le retour à domicile d’une personne âgée après un séjour hospitalier ;
–– limiter les durées moyennes de séjour à l’hôpital et les ré-hospitalisations évitables ;
–– améliorer le recours à l’hébergement temporaire en diminuant le reste à charge.
Pour ce faire, il est prévu de mettre à disposition dès 2019 les crédits FIR afin de permettre le
financement d’une partie du reste à charge des personnes âgées pour environ 1 000 places d’hébergement temporaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Le financement est réparti entre les régions en fonction de la part des personnes âgées bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile.
Selon le principe de subsidiarité, les territoires n’ayant pas bénéficié préalablement de financements issus du programme Paerpa1 sont priorisés. Pour les territoires Paerpa de la seconde vague
d’expérimentation n’ayant pas bénéficié d’un financement spécifique pour l’hébergement temporaire ou ceux qui souhaiteraient accroître leur activité d’hébergement temporaire, le financement
en 2019 pourra être observé au cas par cas par l’ARS en fonction des besoins identifiés sur les
territoires et de la qualité du projet proposé par la structure.
Les ARS s’assureront de la visibilité de ces places d’hébergement temporaire pour les professionnels et les usagers et organiseront la répartition des financements entre les EHPAD de leur territoire
en fonction de critères relatifs aux coopérations locales existantes entre le secteur sanitaire, social
et médico-social. En effet, la mesure nécessite une attention particulière sur le niveau de coopération des acteurs (PTA, CPTS, lien ville/hôpital, etc.). De plus, les établissements devront s’appuyer
sur les préconisations réalisées dans le cadre des travaux sur les coopérations renforcées entre les
établissements de santé et les EHPAD2.
 Crédits « emploi accompagné »
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement prévoit un
doublement des crédits affectés aux dispositifs d’emploi accompagné.
1
2

Expérimentation pour les personnes âgées de 75 ans et plus en risque de perte d’autonomie.
Instruction n° DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017.
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Le financement de l’État est inscrit sur le programme 157 « Handicap et dépendance ». Les autres
financeurs sont l’AGEFIPH et le FIPHFP. Ces engagements doivent encourager la signature de
conventions pluriannuelles de financement.
Le financement État était auparavant imputé sur le budget principal des agences et fait l’objet
d’un basculement vers le FIR à compter de 2019.
Les crédits supplémentaires mobilisés dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’autisme ne
sont pas dédiés exclusivement à l’accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre
de l’autisme mais doivent permettre :
–– une prise en charge de ce public dans les dispositifs qui seront conventionnés, en veillant à
ce que ces dispositifs disposent à cet effet de professionnels formés à l’accompagnement des
personnes autistes. Il vous reviendra de vous en assurer lors de l’examen des offres reçues en
réponse à vos appels à candidature auxquels vous vous livrerez avec vos partenaires ;
–– une couverture généralisée du territoire à la fin 2020.
 
Crédits destinés à soutenir l’achèvement du déploiement du système d’information de suivi
des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS d’ici le 31 décembre 2019.
Le programme de modernisation du système d’information commun des MDPH (« SI MDPH »),
intègre le déploiement du système d’information régional de suivi des décisions d’orientation
(SI SDO). L’instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016
relative au système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap a fixé les
principes suivants de mise en œuvre :
–– au niveau national, une double mission confiée à la CNSA :
–– de pilotage et d’animation de la démarche globale ;
–– de formalisation d’un référentiel fonctionnel et d’un cadre d’urbanisation ;
–– le choix du niveau régional comme cadre de mise en œuvre de la démarche avec un portage
partagé entre les ARS et les départements matérialisé par :
–– la transmission à la CNSA de feuilles de route conjointe ARS-départements et des lettres
d’engagement des départements ;
–– la mobilisation d’opérateurs comme les GRADeS pour sa mise en œuvre.
Au 31 janvier 2019, le SI SDO est déployé ou proche du déploiement auprès des MDPH et de
l’ensemble des établissements médico-sociaux de 54 territoires départementaux3. Ce bilan traduit
un avancement variable selon les territoires régionaux.
Afin d’amplifier le rythme de déploiement, des crédits (section V du budget de la CNSA), correspondant au solde des crédits alloués dans le cadre de la CNH du 18 mai 2016, sont alloués à
11 ARS, par une décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
fixant le montant de la contribution à chaque ARS, compte tenu des besoins exprimés et du besoin
d’appui au déploiement restant à réaliser plus particulièrement auprès des MDPH et des ESMS de
39 territoires départementaux.
Ces crédits complémentaires ont vocation à sécuriser les feuilles de route des régions concernées compte tenu de l’objectif d’achèvement du déploiement d’ici le 31 décembre 2019. Ils doivent
vous permettre d’apporter un soutien notamment en ressources humaines supplémentaires pour
les actions de formation ou pour être mises à disposition des établissements et services et/ou des
MDPH en vue de la reprise des données.
Dans l’objectif d’achèvement du déploiement d’ici le 31 décembre 2019, la CNSA organisera des
moments d’échanges réguliers avec chacun des territoires régionaux concernés sur l’état d’avancement, les actions d’accompagnement retenues et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.
Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels
et des structures de santé sur le territoire
 400 médecins généralistes en zone sou-dense
Le volet 2 de la mesure « 400 médecins » vise à soutenir la création de postes de médecins
généralistes salariés dans les territoires sous-denses que vous aurez identifiés, avec vos partenaires, comme prioritaires.
Conformément à l’instruction n° DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019, les employeurs pourront
être des centres de santé existants, des établissements de santé, collectivités locales, associations,
3

Ayant atteint au moins de l’étape d’importation des décisions d’orientation des CDAPH.
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mutuelles, ou autres organismes sans but lucratif désireux de créer un centre de santé, des établissements de santé souhaitant créer des centres de consultations ambulatoires ou encore des médecins
libéraux proposant des contrats de collaborateurs salariés. Les crédits FIR doivent permettre de leur
octroyer une garantie financière différentielle, sur le modèle du PTMG pour les libéraux, et dont les
modes de calculs sont détaillés en annexe 2 de l’instruction susmentionnée, ainsi qu’une aide à
l’équipement calibrée au cas par cas en fonction des besoins qu’ils expriment.
L’objectif de cette mesure est de réimplanter rapidement une offre de médecine générale dans
les territoires les plus difficiles.


Infirmiers en pratique avancée

L’exercice en pratique avancé a été introduit en France par l’article 119 de la loi n° 2016-41 de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 qui en pose le cadre juridique et crée
l’article L. 4301-1 du code de la santé publique (CSP).
Les textes d’application de cet article ont été publiés le 18 juillet 2018. Il s’agit :
–– du décret n° 2018-629 relatif à l’exercice infirmier en pratique avancée et du décret n° 2018-633
relatif au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ;
–– de l’arrêté relatif au régime des études, de l’arrêté fixant la liste des pathologies chroniques
stabilisées et de l’arrêté fixant la liste de l’exercice infirmier en pratique avancée en application
de l’article R. 4301-3 du CSP.
L’infirmier en pratique avancée interviendra au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée
par le médecin (par exemple en maison ou centre de santé) ou de l’équipe de soins d’un centre
médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées.
Les universités accréditées ont ouvert en octobre 2018 la formation conduisant au diplôme d’État
’infirmier en pratique avancée, conférant le grade de master. La formation est d’une durée de
deux ans et alterne enseignements théoriques et stages. Elle peut être suivie après une expérience
professionnelle ou dès l’obtention du diplôme d’État d’infirmier mais, pour exercer, une expérience
professionnelle à temps complet de trois ans est requise.
À la rentrée universitaire 2018, plus de 26 % des effectifs étaient composés d’infirmiers libéraux.
Dans le cadre du déploiement de la pratique avancée, il s’agit d’un mode d’exercice cible.
Or, pour soutenir l’engagement dans la formation de ces professionnels qui voient une perte
notable de revenus, une indemnité annuelle de 10 600 € pourra leur être versée dans le cadre de la
dotation du Fonds d’intervention régional (FIR).
Les infirmiers salariés des centres de santé qui ne cotiseraient pas à un OPCA (OPCO) pourront
également y prétendre. La répartition régionale de la dotation a pris appui sur les effectifs d’infirmiers libéraux régionaux susceptibles de s’inscrire dans une université accréditée de leur région.
Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales
et amélioration des conditions de travail de leurs personnels
 Financement de l’intéressement CAQES
L’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 introduit un dispositif d’intéressement applicable à l’ensemble du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des
soins (CAQES). Afin de donner une impulsion à ce dispositif, votre dotation pour l’année 2019
prévoit un amorçage pour financer l’intéressement CAQES.
Il vous revient de déterminer les priorités ainsi que les modes de calcul les plus adaptés : intéressement en fonction de l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs prédéfinis, en fonction des économies
constatées, en fonction d’une progression, en fonction d’un classement par rapport à la moyenne
régionale ou nationale. Afin d’assurer l’efficacité et la lisibilité du dispositif d’intéressement, il vous
est recommandé de centrer le dispositif sur un nombre de priorités limité. Le dispositif d’intéressement doit en outre tenir compte dans la mesure du possible des résultats obtenus sur 3 indicateurs correspondants à des priorités nationales du plan ONDAM 2018-2022 :
–– taux de prescription dans le répertoire des génériques pour les phev ;
–– taux d’évolution des dépenses de médicaments, de produits et prestations inscrits en liste en
sus ;
–– taux de traitements par antibiotiques prescrits pour une durée de plus de 7 jours non justifiée.
La répartition des aides entre régions est calculée au prorata du nombre d’établissements de
chaque région.
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 Promotion des biosimilaires
L’instruction n° DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018 relative à l’incitation à la prescription
hospitalière de médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville met en place un
dispositif incitatif permettant de valoriser les efforts des établissements de santé qui augmentent
le taux de recours à certains médicaments biosimilaires, pour les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV). Ce dispositif est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Il s’adresse
à l’ensemble des établissements de santé ayant signé un CAQES pour 2018. La rémunération est
versée au cours de l’année 2019 par l’ARS dont dépend l’établissement. Pour chaque établissement,
l’intéressement est directement proportionnel d’une part au taux de recours aux médicaments
biosimilaires, et d’autre part à la rémunération marginale liée à la prescription d’un médicament
biosimilaire du groupe considéré à la place d’un médicament référent (au sens de l’instruction) de
ce même groupe. Les modalités d’évaluation de l’efficacité de la mesure d’incitation seront déterminées par une analyse des données de l’assurance maladie, évaluant l’évolution de la consommation
des médicaments biologiques similaires pour les classes thérapeutiques concernées. Cet intéressement est financé par une dotation FIR aux ARS, la répartition régionale des crédits est réalisée en
fonction des volumes consommés de médicaments référents dans chaque région.
Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire
Les crédits de la mission 5 contribuent au financement des actions de démocratie sanitaire
menées en région, en complément des actions et dispositifs financés par le fonds national pour la
démocratie sanitaire (FNDS) qui finance notamment :
–– le fonctionnement et les activités de France Asso Santé (UNAASS) ;
–– la formation de base dispensée aux représentants d’usagers par les associations d’usagers
du système de santé agréées au niveau national et habilitées par la ministre en charge de la
santé à délivrer la formation de base en application du point II de l’article L. 1114-1 du code de
la santé publique, ainsi que les indemnités de formation des représentants d’usagers.
Les crédits qui vous sont alloués au titre de la mission 5 du FIR doivent vous permettre de
contribuer :
–– à la formation des représentants des usagers du système de santé ;
–– au processus de recueil de l’expression des attentes et besoins de tous les acteurs de santé, et
en particulier des usagers et des citoyens. Le recueil de la parole des usagers peut notamment
s’effectuer via les associations qui les représentent ;
–– au financement des actions spécifiques de partenariat avec certaines Unions régionales des
associations agréées d’usagers du système de santé (URAASS), comme le permet l’article
R. 1114-38 du code de la santé publique.
En revanche, je vous rappelle que vous ne financez plus :
–– les actions de formation de base menées directement par les URAASS. En effet, une subvention nationale du FNDS est versée directement à France Asso santé pour financer toutes les
actions de formations de base qu’elle organise (y à travers ses délégations régionales). Les
ARS n’ont pas à être sollicitées directement par France Asso santé ou ses délégations régionales au titre d’une demande complémentaire de financement de la formation de base ;
–– le fonctionnement et les activités des URAASS (qui relèvent désormais de l’enveloppe financière allouée directement à France Asso Santé par le FNDS).
Il vous est rappelé par ailleurs que ces crédits dédiés à la démocratie sanitaire dans le cadre du
FIR ne doivent pas être utilisés pour financer le fonctionnement des CRSA qui est couvert par des
crédits du programme 124 du budget de l’État.
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59 425 944
26 534 645
25 364 328
14 105 356

129 768 006
22 886 655
572 024 131
295 825 917
308 520 511

Centre-Val de Loire

Corse

Ile-de-France

Occitanie

Hauts-de-France

12 570 791

34 546 426
49 459 171
90 819 517

Guyane

Martinique

Océan Indien

3 552 194 222

7 045 465

46 515 057

Guadeloupe

Total

11 275 956

264 137 167

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

319 124 265

14 915 023

8 010 146

23 086 566

15 454 822

174 156 478
188 100 346

Normandie

Pays-de-la-Loire

2 339 262

11 755 801

12 808 078

164 168 131
163 618 972

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

29 053 620

23 049 652

322 975 266
392 296 405

Nouvelle-Aquitaine

22 328 809

Total

332 376 066

Auvergne - Rhône-Alpes

Grand-Est

ARS

Crédits délégués
(en euros)

3 216 193

205 000

0

200 000

80 000

150 000

0

205 882

150 000

205 000

560 882

205 882

205 882

171 641

202 500

155 952

482 381

35 190

Dont crédits
mentionnés au
III de l'article 92
de loi n°2016-41
du 26 janvier
2016 de
modernisation
de notre
système de
santé :

183 287 808

2 224 208

1 811 849

908 344

1 716 793

14 111 426

9 824 991

9 631 811

14 267 145

18 331 530

23 391 243

2 258 605

7 869 414

9 633 289

10 122 669

20 193 667

20 869 582

16 121 241

Total

96 286 709

1 136 885

568 442

568 442

852 664

7 673 976

5 400 205

5 622 672

6 821 311

10 516 189

11 084 631

850 101

4 547 542

5 400 205

3 979 098

11 937 295

10 516 189

8 810 861

Dont crédits
MAIA

6 712 756

290 151

145 076

145 261

145 075

402 412

289 754

302 670

556 729

520 897

1 369 078

145 261

227 094

288 791

255 569

633 485

536 403

459 050

Dont crédits
"emploi
accompagné"

19 191 579

0

675 000

0

100 000

1 362 800

1 475 000

350 000

1 610 000

1 312 000

2 070 140

765 000

830 000

652 695

2 500 000

435 000

3 063 848

1 990 096

Dont PAERPA

Dont crédits mentionnés au a) de
Dont crédits mentionnés au b) de l'article L1435-9 du code de la santé
l'article L1435-9 du code de la santé
publique (PA/PH) :
publique
(prévention) :

LES DOTATIONS RÉGIONALES FIR 2019

ANNEXE 2

8 100 000

84 639

84 639

84 639

84 639

580 455

970 585

435 317

981 169

559 024

703 697

197 065

581 873

558 924

507 523

537 017

512 374

636 422

Dont crédits
mentionnés au
IV et au V de
l'article 54 de la
loi n°2017-1836
du 30 décembre
2017 de
financement de
la sécurité
sociale pour
2018 :
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale (SD4B)
_

Instruction no DSS/4B/2019/114 du 7 mai 2019relative la procédure d’agrément
des accords locaux et plans d’actions du régime général
NOR : SSAS1913737J

Date d’application : 1er juillet 2019.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux organismes de sécurité sociale.
Résumé : pour rappel, au titre des articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-1-1 et D. 224-7 du code de la
sécurité sociale, les accords collectifs conclus par les organismes de sécurité sociale doivent faire
l’objet d’un avis du comité exécutif des directeurs et ne deviennent applicables qu’après avoir
reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’État.
La présente instruction expose la nouvelle procédure d’agrément applicable aux accords collectifs et aux décisions des organismes locaux du régime général.
Mots clés : agrément – accords locaux – plan d’actions.
Références :
Articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Décret no 2014-934 du 19 août 2014 relatif à l’agrément ministériel des accords collectifs du
régime général, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants.
Circulaire abrogée : la présente instruction annule et remplace la circulaire du 1er septembre 2014
relative à la procédure d’agrément des accords locaux et plans d’actions du régime général.
Annexes :
Annexe 1. – Articles consolidés du code de la sécurité sociale.
Annexe 2. – Coordonnées et compétence géographique des antennes MNC.
Copie : cellule nationale de la MNC.
La ministre des solidarités et de la santé à Messieurs les directeurs généraux et directeurs
de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse, de la Caisse nationale
des allocations familiales, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la
Caisse nationale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

I. – CHAMP D’APPLICATION
Pour les caisses locales déléguées à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, les dispositions de la circulaire du 1er septembre 2014 restent applicables jusqu’au 31 décembre 2019.
 Les accords collectifs conclus par les organismes locaux du régime général (articles L. 123-1 et
suivants du code de la sécurité sociale)
Rappel des conditions de validité d’un accord collectif
Pour mémoire, en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, un accord
collectif est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’accord.
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En vertu des dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail, l’accord collectif doit être signé
par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins
50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour
des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE).
 Les décisions prises par les directeurs d’organismes locaux, mentionnées à l’article R. 152-8 du
code de la sécurité sociale
II. – RAPPEL DES DISPOSITIONS ISSUES DU DÉCRET DU 19 AOÛT 2014
En application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions des accords collectifs des organismes de sécurité sociale ne deviennent applicables qu’après
avoir reçu l’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
1. Élargissement de l’agrément à certaines décisions des directeurs
Certaines décisions prises par les directeurs de caisses locales sont concernées par la procédure
de l’agrément (article R. 152-8).
Il s’agit des décisions prises pour la mise en œuvre de dispositifs qui relèvent normalement de
la négociation collective obligatoire. En l’absence de conclusion d’un accord collectif, le législateur
incite alors à la rédaction d’un texte généralement appelé « plan d’actions » qui permet la mise en
œuvre du dispositif. Compte tenu de l’existence de pénalités financières, sanctionnant l’absence de
texte, il résulte de ces dispositions une obligation pour l’entreprise d’être couverte par un accord
collectif ou un plan d’actions (exemple : l’égalité entre les femmes et les hommes).
La soumission de ces plans d’actions à la procédure d’agrément, comme le sont les accords
collectifs portant sur ces mêmes dispositifs, permet de garantir la cohérence dans l’analyse de ces
textes.
Il convient d’attirer votre attention sur le fait que les autres décisions des directeurs d’organismes
demeurent soumises au contrôle de la MNC, en application des articles R. 151-3 et D. 281-1 du code
de la sécurité sociale.
2. Passage d’un agrément explicite à un agrément implicite
En application de l’article R. 123-1-1 et du décret no 2014-1287 du 23 octobre 2014, les accords
collectifs ainsi que les plans d’actions qui s’inscrivent dans des obligations de négocier visées au I
ci-dessus sont implicitement agréés dans un délai d’un mois à compter de l’avis du comité exécutif
des directeurs de l’UCANSS et de quatre mois à compter de la saisine de la direction de la sécurité
sociale.
III. – LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
1. Transmission simultanée à la direction de la sécurité sociale (DSS)
et à l’Union nationale des caisses de sécurité sociale (UCANSS)
La transmission des accords et plans d’actions par l’organisme concerné à la DSS/bureau 4B et à
l’UCANSS doit se faire exclusivement par voie électronique via des boîtes mails dédiées à la réception de ces derniers :
accordslocaux@ucanss.fr
dss-4b-accords-locaux@sante.gouv.fr
Les textes qui sont transmis doivent être signés, datés et en format PDF.
L’objet du mail d’envoi doit contenir les trois informations suivantes séparées par un / :
–– le nom de l’organisme ;
–– AL (pour accord local) ou PA (pour plan d’actions) ;
–– le thème de l’accord (RTT, droit d’expression, journée de solidarité…).
Exemple : CPAM Haute-Garonne/AL/égalité professionnelle.
Il convient également de mettre en copie de cet envoi la Caisse nationale concernée et l’antenne
de la Mission nationale de contrôle (MNC) dont l’organisme dépend (voir annexe II).
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Dépôt auprès de la DIRECCTE territorialement compétente
En plus de la transmission à la DSS, il est rappelé que les accords collectifs ainsi que les plans
d’actions doivent être également déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du
travail. Le service départemental dépositaire est celui dans le ressort duquel le texte a été conclu
(articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail).
2. Examen par le COMEX
Après transmission à la DSS et à l’UCANSS, le texte (accord collectif ou plan d’action) est examiné
par le COMEX. Le COMEX rend un avis sur celui-ci.
Cet avis ne lie pas le ministre.
3. Notification de l’avis rendu
À l’issue du COMEX, l’UCANSS adresse à chaque organisme concerné par un ou plusieurs textes
inscrits à l’ordre du jour un courrier leur indiquant la date de l’avis du COMEX.
La date d’avis est celle de la séance du COMEX. Cette date fait courir le délai d’un mois à compter
duquel l’accord ou le plan d’actions est réputé être agréé.
Exemples :
–– pour un avis du 12 juin 2014, le texte est réputé agréé le 13 juillet 2014 ;
–– si cette date tombe un dimanche ou un jour férié, le texte est réputé agréé le jour ouvrable
suivant : pour un avis du 13 juin 2014, le texte est réputé agréé le 15 juillet.
La DSS reçoit une copie des avis du COMEX.
4. Décisions issues de la procédure
À l’issue de la procédure d’examen, trois cas de figure peuvent se présenter :
a) Agrément implicite
En l’absence de réponse du ministre dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis du Comex,
le texte est implicitement agréé.
b) Décision explicite
Dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis du COMEX, l’organisme peut cependant recevoir :
–– un refus d’agrément motivé par des éléments de légalité ou d’opportunité, notamment
économique ;
–– un agrément explicite avec éventuellement des observations (rappel de dispositions légales ou
conventionnelles).
À compter de l’entrée en vigueur de la présente instruction, ces observations seront réservées
aux questions de droit ou d’opportunité faisant l’objet de la doctrine du COMEX.
Les accords conclus à partir du 1er juillet 2019 contenant les dispositions pré-identifiées et irrégulières, dont la liste vous sera transmise par l’UCANSS, ne feront plus l’objet d’observations et feront
l’objet d’un refus d’agrément.
Il vous revient de vérifier la régularité de ces dispositions en amont de la saisine de la direction
de la sécurité sociale et du COMEX.
À cette fin, l’UCANSS met à disposition tous les outils nécessaires à la rédaction des accords
sur son site internet : Services aux organismes > Ressources Humaines > Juridique > Aide à la
négociation.
c) Prorogation
Au cours du mois suivant la date de l’avis du COMEX, l’organisme peut également recevoir un
courrier de prorogation du délai laissé au ministre pour agréer le texte. En effet, le délai d’un
mois prévu pour que la DSS statue peut être prorogé par cette dernière d’un mois supplémentaire,
renouvelable une fois, par l’envoi d’un courrier de prorogation (R. 123-1-1 du code de la sécurité
sociale). Une copie de ce courrier est adressée à la caisse nationale concernée ainsi qu’à l’UCANSS
(accordslocaux@ucanss.fr).
Au terme de ce délai, le texte peut faire l’objet :
–– d’un agrément implicite, dont pourra se prévaloir l’organisme en l’absence de réponse dans les
deux mois, voire trois mois suivant la date de l’avis du Comex ;
–– ou d’une décision explicite (voir b ci-dessus).
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IV. – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PROCÉDURE
Les dispositions de la présente instruction s’appliquent à tous les textes des organismes locaux
du régime général signés à compter du 1er juillet 2019.
Les dispositions de la circulaire du 1er septembre 2014 restent applicables aux caisses locales
déléguées à la sécurité sociale des travailleurs indépendants jusqu’au 31 décembre 2019.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser à l’ensemble des organismes locaux cette instruction et
de me tenir informée des difficultés d’application qui pourraient le cas échéant apparaître.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-Leloup
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ANNEXE I

ARTICLES CONSOLIDÉS DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article R. 123-1
L’autorité compétente de l’État mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 et aux
articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de
mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l’agriculture.
Article R. 123-1-1
Les accords d’entreprise et les décisions visées à l’article R. 152-8 sont soumis pour avis préalablement à la décision ministérielle d’agrément :
1o Du comité mentionné à l’article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au
sein du régime général ;
2o De la fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords
conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
3o Du directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants pour les accords
conclus et les décisions prises au sein des caisses de base du régime social des indépendants.
L’organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
Les accords d’entreprise et les décisions visées à l’article R. 152-8 sont réputés agréés au terme
d’un délai d’un mois suivant l’avis mentionné à l’alinéa précédent.
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d’un mois, renouvelable une fois. Ils informent l’organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.
Article R. 152-8
Les décisions des directeurs des organismes de sécurité sociale prises pour la mise en œuvre des
dispositions législatives spéciales prévoyant des thèmes de négociation collective obligatoire sont
soumises à l’agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les organismes de mutualité sociale agricole, du ministre chargé de l’agriculture.
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ANNEXE II

COORDONNÉES ET COMPÉTENCE GÉOGRAPHIQUE DES ANTENNES MNC
ANTENNE
de la MNC

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Paris

mnc-antenne-paris@sante.gouv.fr

Lille

mnc-antenne-lille@sante.gouv.fr

CIRCONSCRIPTION GÉOGRAPHIQUE
Régions Île-de-France et Centre
Région Hauts-de-France

Nancy

mnc-antenne-nancy@sante.gouv.fr

Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté

Rennes

mnc-antenne-rennes@sante.gouv.fr

Régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Bordeaux

mnc-antenne-bordeaux@sante.gouv.fr

Régions Nouvelle-Aquitaine et, pour partie, Occitanie
(départements : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers,
Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)

Lyon

mnc-antenne-lyon@sante.gouv.fr

Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et, pour partie,
Occitanie (départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées-Orientales)

Marseille

mnc-antenne-marseille@sante.gouv.fr

Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon
et collectivité territoriale de Corse

Fort-de-France

mnc-antenne-fortdefrance@sante.gouv.fr

Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane

Saint-Denis de La Réunion

mnc-antenne-saint-denis@sante.gouv.fr

La Réunion et Mayotte
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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

_

_

MINISTÈRE DES OUTRE-MER
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière (5B)
_

Instruction interministérielle no DSS/5B/DGOM/2019/123 du 22 mai 2019relative à l’exonération de cotisations et contributions patronales dans les départements d’outre-mer, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin
NOR : SSAS1914973J

Date d’application : 1er janvier 2019.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction précise les modalités d’application du régime d’exonération applicable aux employeurs situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin.
Mots clés : exonération de cotisations et contributions patronales – LODEOM – départements d’outremer – Saint-Barthélemy – Saint-Martin – effectifs – secteurs d’activité.
Références :
Article 256 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du
9 octobre 2013 ;
Articles L. 752-3-2, L. 752-3-3, R. 752-20-1 à R. 752-22, D. 241-27, D. 752-7 et D. 752-8 du code de la
sécurité sociale ;
Décret no 2009-1778 du 30 décembre 2009 fixant la liste des secteurs prioritaires pour l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction
générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse
du taux de cotisations d’allocations familiales.
Circulaire abrogée :
Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2010/378 du 14 décembre 2010 relative à l’exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer, à SaintBarthélemy et à Saint-Martin.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics et
la ministre des outre-mer à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole.
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Afin de soutenir l’activité économique et le développement des entreprises en outre-mer, des
mesures d’exonération de cotisations et contributions patronales ont été mises en place en faveur
des employeurs implantés dans les départements et collectivités d’outre-mer. Plusieurs dispositifs
sont ainsi mis en œuvre :
–– le dispositif issu de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer
(dispositif d’exonération « LOPOM ») applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
–– le dispositif issu de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des
outre-mer (dispositif d’exonération « LODEOM »), applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
–– la réduction générale des cotisations et contributions patronales applicable de manière spécifique à Mayotte, issue de l’ordonnance no 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution
de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
–– la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs situés en outre-mer, issue de la loi
no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
La transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), de 9 points en
outre-mer, en une réduction de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le montant du SMIC, ainsi que le renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations sociales pour les rémunérations n’excédant pas
1,6 fois le montant du SMIC, applicables depuis le 1er janvier 2019, ont conduit à revoir le dispositif
d’exonération « LODEOM », afin d’accroître corrélativement le gain pour les rémunérations proches
du SMIC tout en conservant des barèmes d’exonération différenciés en fonction des secteurs
d’activités.
L’article 8 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour
2019 (LFSS pour 2019) a modifié les dispositions de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale
afin de définir les nouveaux barèmes d’exonération de ce dispositif, applicables aux employeurs
implantés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Par ailleurs, un article L. 752-3-3 a été créé au sein du même code pour les employeurs implantés
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Cet article prévoit les barèmes d’exonération, identiques à
ceux mis en œuvre avant le 1er janvier 2019, en raison de la non applicabilité du CICE dans ces deux
collectivités. Les modalités de calcul des exonérations pour ces deux territoires restent donc très
proches des modalités en vigueur avant le 1er janvier 2019.
Le décret no 2019-199 du 15 mars 2019 publié au Journal officiel du 17 mars 2019 précise les
modalités d’application de ces nouveaux barèmes d’exonération, en particulier les formules permettant de calculer la dégressivité de l’exonération, ainsi que les conditions d’éligibilité des employeurs
au dispositif dit « d’innovation et de croissance ».
La présente instruction vise à détailler les modalités d’application du dispositif d’exonération « LODEOM ». Elle récapitule les conditions d’éligibilité et d’application de ces dispositifs
d’exonération (partie 1) avant de préciser les modalités de calcul et les barèmes applicables
en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion d’une part (partie 2) ainsi qu’à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin d’autre part (partie 3).
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PARTIE 1. – CHAMP D’APPLICATION
I. – EMPLOYEURS CONCERNÉS
1. Nature juridique de l’employeur
L’exonération « LODEOM » est applicable à l’ensemble des employeurs, à l’exception des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail soit :
–– les entreprises publiques inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
–– les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
–– les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service
public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial.
Sont également exclus de ce dispositif les particuliers employeurs qui bénéficient de la déduction
forfaitaire spécifique de 3,70 € par heure de travail effectuée prévue par l’article L. 241-10 du code
de la sécurité sociale.
2. Conditions d’éligibilité liées au lieu d’exercice de l’activité
L’exonération est applicable aux rémunérations dues aux salariés rattachés à un établissement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin, même lorsque le siège de l’employeur auquel appartient cet établissement est situé
en métropole.
Les salariés éligibles sont ceux insrits au registre unique du personnel et retenus pour le calcul
de l’effectif de l’établissement au titre de la période d’activité dans les conditions prévues par
l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment éligibles les dirigeants de sociétés
cumulant un mandat social et un contrat de travail pour leurs rémunérations afférentes au contrat
de travail. Les rémunérations afférentes à leur mandat social sont en revanche exclues du champ
d’application de l’exonération.
3. Conditions d’éligibilité liées à la taille de l’effectif
Les employeurs occupant moins de 11 salariés peuvent bénéficier de l’exonération « LODEOM »,
quel que soit leur secteur d’activité. L‘effectif est apprécié dans les conditions prévues aux
articles L. 752-3-2, L. 752-3-3 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Ces règles s’appliquent également pour l’appréciation du seuil de 250 salariés conditionnant
l’exonération à l’un des barèmes du dispositif d’exonération « LODEOM ».
a) Appréciation de l’effectif
L’effectif pris en compte correspond au nombre des salariés employés l’année précédente dans
chacune des collectivités ou chacun des départements d’outre-mer. L’effectif est apprécié tous
établissements confondus dans le cas où l’employeur compte plusieurs établissements dans la
même collectivité ou le même département.
L’effectif au titre d’une année N est donc apprécié, au 31 décembre de l’année N – 1, dans les
conditions définies à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il correspond à la moyenne du
nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile. Les mois au cours
desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
Exemple : pour le bénéfice de l’exonération « LODEOM » en 2019, l’effectif est apprécié au
31 décembre 2018 conformément aux règles définies par l’article R. 130-1 du code de la sécurité
sociale. Si aucun salarié n’a été employé en janvier et février 2018, la moyenne du nombre de
personnes employées est calculée sur la période allant de mars à décembre 2018.
Pour les employeurs situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion,
les règles d’appréciation de l’effectif sont prévues par le V de l’article L. 752-3-2 du code de la
sécurité sociale. La loi PACTE modifie cette disposition afin d’aligner les règles d’appréciation
de l’effectif sur celles du code de la sécurité sociale, conformément aux modalités prévues par
la présente instruction. Dans la mesure où les dispositions de la loi PACTE entrent en vigueur
le 1er janvier 2020, les modalités actuelles d’appréciation de l’effectif pour ces employeurs
demeurent applicables pour l’année 2019.
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L’effectif salarié annuel de l’employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. À cet effet, il n’est
pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale.
Pour la détermination des effectifs, sont pris en compte dans l’effectif :
–– les salariés titulaires d’un contrat de travail ;
–– les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité
limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital
social ;
–– les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux
délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les
directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des
unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
–– les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice
libéral par actions simplifiées ;
–– les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire et les salariés liés à cette entreprise par contrats de mission.
En cas d’entrée ou de sortie au cours du mois, ces salariés sont pris en compte dans l’effectif de
l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés.
Les salariés sont pris en compte intégralement lorsqu’ils sont employés à temps plein. Lorsqu’ils
sont employés à temps partiel, ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires
inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Ne sont en revanche pas pris en compte :
–– les salariés titulaires d’un CDD ou les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure,
y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat
de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou
d’un congé parental d’éducation ;
–– les apprentis ;
–– les titulaires d’un CIE/CAE, pendant la durée d’attribution de l’aide financière ;
–– les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque
celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le
contrat est à durée indéterminée.
b) Franchissement du seuil d’effectif
 En cas de franchissement à la hausse du seuil d’effectif de 11 salariés par un employeur :
En cas d’atteinte ou de dépassement du seuil de 11 salariés, le bénéfice intégral de l’exonération
est maintenu, sans limite de durée, pour les salariés précédemment occupés ou, en cas de départ,
remplacés. Les salariés employés au-delà de ce seuil d’effectif ouvrent droit à l’exonération sectorielle si l’entreprise qui les emploie y est éligible.
Exemple : l’effectif d’un employeur atteint 14 salariés le 1er juin 2019. À compter de cette date,
l’employeur continue à bénéficier pour les 10 premiers salariés embauchés de l’exonération applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Pour les 4 autres salariés, il peut éventuellement bénéficier de l’exonération sectorielle s’il remplit les critères d’éligibilité.
 En cas de franchissement à la baisse du seuil d’effectif de 11 salariés au cours d’une année
civile par un employeur :
Lorsque l’effectif d’un employeur, calculé sur la moyenne des six derniers mois, franchit le seuil
de 11 salariés à la baisse suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration de l’entreprise,
l’employeur doit adresser au directeur de la CGSS compétente une demande afin de bénéficier
pour l’année en cours de l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.
En application de l’article D. 752-6 du code de la sécurité sociale, le directeur de cet organisme
de recouvrement doit saisir, dans les quinze jours suivant l’envoi ou le dépôt de la demande de
l’employeur, le représentant de l’État dans le département pour avis. Cet avis est rendu dans un
délai de deux mois suivant la demande en fonction de la justification de l’évolution des effectifs
au regard de l’activité de l’entreprise au cours de l’année considérée ou le cas échéant en tenant
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ration réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés est appliquée à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l’année civile concernée.
En pratique, cette disposition est susceptible de concerner deux catégories d’employeurs de
11 salariés et plus :
–– ceux qui bénéficiaient de l’exonération sectorielle à raison de leur secteur d’activité à SaintBarthélemy et à Saint-Martin et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles
à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés qui est plus favorable ;
–– ceux qui ne bénéficiaient pas de l’exonération sectorielle faute de faire partie des secteurs
éligibles à cette exonération et qui, du fait de la baisse de leur effectif, deviendraient éligibles
à l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Il convient de préciser
que si les salariés bénéficiaient antérieurement de la réduction générale dégressive, la baisse
d’effectif ouvre à nouveau le droit d’option pour l’employeur et pour chaque salarié entre la
réduction générale dégressive et l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de
11 salariés. Néanmoins, s’il opte pour la réduction générale, l’employeur ne pourra plus opter
à l’avenir, pour l’exonération réservée aux employeurs occupant moins de 11 salariés.
4. Conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité
L’exonération « LODEOM » est applicable également aux employeurs, lorsqu’ils occupent
11 salariés et plus, relevant de l’un des secteurs d’activités mentionnés aux articles L. 752-3-2 et
L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale.
Les employeurs, qui ne remplissent ni les conditions d’éligibilité liées au secteur d’activité ni
celles liées à l’effectif, bénéficient uniquement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les
rémunérations n’excédant pas 1,6 fois le SMIC.
a) Secteurs d’activités éligibles
Le dispositif s’applique aux employeurs relevant du secteur des technologies de l’information
et de la communication défini par le décret no 2019-199 du 15 mars 2019, ainsi qu’à ceux relevant
de l’un des secteurs suivants, dont les activités sont détaillées par le décret no 2009-1778 du
30 décembre 2009 :
–– recherche et développement ;
–– tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant et hôtellerie ;
–– agronutrition ;
–– environnement ;
–– énergies renouvelables.
Le dispositif s’applique également aux employeurs relevant de l’un des secteurs d’activité
suivants :
–– agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs
unions ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions ;
–– pêche, cultures marines et aquaculture ;
–– industrie ;
–– bâtiment et travaux publics ;
–– restauration ;
–– nautisme
–– presse et production audiovisuelle ;
–– transport fluvial ou maritime pour les employeurs assurant :
–– la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin ;
–– la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ;
–– la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;
–– transport aérien pour les employeurs assurant :
–– la liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, SaintMartin, Saint-Barthélemy ;
–– la liaison entre ces départements ou collectivités et entre La Réunion et Mayotte ;
–– la desserte intérieure de ces départements ou collectivités.
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S’agissant du secteur du nautisme, celui-ci comprend la location, la construction, l’entretien, la
réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi
que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers »).
S’agissant du secteur du transport aérien, seules sont prises en compte les rémunérations dues
aux salariés concourant exclusivement à ces dessertes et affectées à des établissements situés
dans l’un de ces départements ou collectivités. Le critère d’exclusivité est défini au sens strict.
Il s’entend des personnels des équipages entièrement dédiés à ces dessertes dans les compagnies aériennes locales et qui exercent exclusivement leur activité pour les dessertes éligibles.
Par conséquent, le personnel navigant affecté à des équipages rotatifs travaillant sur des liaisons
éligibles et des liaisons non éligibles ne peuvent bénéficier de l’exonération sectorielle car ils ne
remplissent pas le critère d’exclusivité.
Toutefois, si le salarié a concouru exclusivement à la desserte de l’une des liaisons éligibiles que
pendant une période de l’année, il est admis que le salarié puisse ouvrir droit à l’exonération sectorielle au titre des rémunérations dues au titre de cette période.
Peuvent également bénéficier de l’exonération « LODEOM » les employeurs situés en Guyane, qui
ne relèvent pas d’un des secteurs listés précédemment mais dont l’activité principale relève de l’un
des secteurs d’activités éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code
général des impôts ou de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’ingénierie ou des études
techniques.
Enfin, l’exonération est applicable aux employeurs qui importent des marchandises tierces à
l’Union européenne pour les transformer ou les réparer en vue de les réexporter et qui bénéficient à ce titre du régime de « perfectionnement actif » défini à l’article 256 du règlement (UE)
no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.
b) Cas des employeurs exerçant plusieurs activités
Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités,
l’exonération « LODEOM » est applicable dans les conditions suivantes :
–– si une entreprise comporte plusieurs établissements distincts n’exerçant chacun qu’une seule
activité, le droit à l’exonération est apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres établissements ;
–– si au sein d’une entreprise ou d’un établissement coexistent plusieurs activités, le droit à l’exonération est ouvert au titre des seuls salariés qui sont occupés dans une activité de l’entreprise
ou de l’établissement relevant d’un des secteurs d’activité visés par la loi. L’entreprise doit
être alors en mesure de justifier de l’activité exercée par le salarié sur la totalité de la période
d’emploi.
5. Conditions d’éligibilité liées au chiffre d’affaires annuel
Lorsque l’éligilibité à certains barèmes d’exonération est conditionnée à un montant annuel du
chiffre d’affaires, celui-ci correspond au dernier exercice comptable clôturé.
Dans la mesure où l’exercice comptable peut ne pas correspondre à l’année civile
(exemple : exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N + 1), il
convient d’admettre, par souci de cohérence avec l’appréciation de l’effectif de moins de 250 salariés,
que le constat du montant du chiffre d’affaires fait à la clôture de l’exercice comptable ne produit
son effet concernant l’éligibilité à l’exonération « renforcée » qu’à compter du 1er janvier de l’année
civile suivante.
Exemple : soit un exercice comptable courant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N + 1.
Au 30 juin 2019, le chiffre d’affaires sur l’exercice comptable clôturé est inférieur à 50 millions
d’euros. L’effectif, apprécié au 31 décembre 2019, est inférieur à 250 salariés. L’exonération renforcée
vaut pour toute la période de paie du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
6. Conditions d’application spécifiques aux entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire (ETT) bénéficient pour chaque mission de l’exonération
applicable à l’entreprise utilisatrice (EU) à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition. Toutefois, l’effectif pris en compte pour le calcul de l’exonération est celui de l’entreprise de
travail temporaire.
Exemples :
–– si un salarié est mis à disposition par une ETT au sein d’une EU relevant du secteur du
bâtiment et des travaux publics, l’ETT bénéficiera, pour ce salarié, de l’exonération applicable
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aux employeurs relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics (soit le régime de
compétitivité en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, soit l’exonération de droit
commun sans condition d’effectif à Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;
–– si un salarié est mis à disposition par une ETT, occupant plus de 11 salariés, au sein d’une EU
relevant du secteur du commerce, occupant moins de 11 salariés, l’ETT ne bénéficiera pas de
l’exonération applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Elle appliquera dès
lors la réduction générale des cotisations patronales.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d’une année auprès de
plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient d’exonération est déterminé pour chaque mission.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans le champ d’application de
l’article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins
égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en
application des dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
II. – RÉMUNÉRATIONS ÉLIGIBLES
1. La rémunération prise en compte pour le calcul de l’exonération
La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale
au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (voir le point 4.1 de la circulaire
no DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015).
2. La valeur du SMIC retenue pour le calcul de l’exonération
La valeur du Smic est déterminée dans les mêmes conditions que pour la réduction générale
dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale.
Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute l’année dans une entreprise où la durée collective prise en compte est la durée légale de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, le montant
annuel du SMIC à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de douze fractions identiques
correspondant au produit du SMIC horaire × 35 × 52/12. À titre de tolérance, lorsque l’employeur
rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement 35 × 52/12),
le SMIC annuel pris en compte pour le calcul de la réduction peut être établi sur la base de 12 fois
cette valeur.
Ce principe général, ainsi que les cas dans lesquels la valeur du SMIC est corrigée pour prendre
en compte des situations particulières (temps partiel ; durée collective de l’entreprise inférieure à
la durée légale ; prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires ; salarié absent)
sont précisés aux points 5 et 6 de la circulaire no DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015.
III. – CONDITIONS DE CUMUL
1. Principe de non cumul avec un autre dispositif d’exonération
Le dispositif d’exonération « LODEOM » ne peut être cumulé au titre de la rémunération d’un
même salarié avec aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité
sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale.
Il convient de rappeler que si un employeur a conservé, suite à la hausse de son effectif, le bénéfice
de l’exonération réservée aux employeurs de moins de 11 salariés pour ses 10 premiers salariés mais
qu’il n’est pas éligible à l’exonération sectorielle pour les autres salariés qu’il emploie, il pourra
toujours opter pour l’application des allègements généraux, de manière définitive et irrévocable,
au niveau de chaque salarié pour lequel il n’applique pas le dispositif d’exonération » LODEOM ».
2. Cumul autorisé avec les taux réduits
L’exonération « LODEOM » est cumulable avec l’application d’aides de l’État à l’emploi et des taux
spécifiques.
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IV. – CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION
1. Respect de la condition d’être à jour de ses obligations déclaratives
ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement (CGSS)
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. Cette condition de
paiement est considérée comme remplie :
–– lorsque l’employeur s’acquitte à bonne date de ses déclarations et paiements et est à jour de
ses obligations antérieures ;
–– ou dès lors que l’employeur ayant connu des difficultés de paiement l’ayant conduit à ne pas
acquitter les cotisations et contributions sociales à leur échéance, d’une part a souscrit et
respecte un plan d’apurement des dettes ainsi contractées et d’autre part acquitte les cotisations et contributions courantes à leur date normale d’exigibilité.
La finalité du dispositif est d’inciter l’employeur à être à jour de ses cotisations et à régulariser
rapidement une période éventuellement débitrice ; il doit ainsi pouvoir bénéficier des exonérations
pour la période débitrice qu’il est parvenu à solder. En outre, la condition est vérifiée à intervalles
semestriels et il n’est donc pas tenu compte des éventuels écarts constatés entre deux vérifications.
Enfin l’employeur pourra, après avoir régularisé sa situation ou dans le cadre de la conclusion
d’un plan d’apurement, demander à bénéficier de l’exonération pour les périodes régularisées.
2. Absence de condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé,
marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre
Le bénéfice de cette exonération est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise,
de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour
fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre.
Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal
établi par un des agents de contrôle des administrations compétentes mentionnés à l’article L. 8271-1
du code du travail, de la constatation de l’une de ces infractions, il suspend la mise en œuvre de
l’exonération applicable en outre-mer jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
En outre, en cas de constat de travail dissimulé, les CGSS procéderont à l’annulation de l’exonération sur la période au titre de laquelle le travail dissimulé a été constaté. Par ailleurs, à compter
de ce constat, les CGSS suspendent le droit à exonération jusqu’au prononcé du jugement définitif.
Au terme de la procédure judiciaire :
–– lorsque l’employeur fait l’objet d’une condamnation pénale, le droit à l’exonération est supprimé
pour les rémunérations versées ou, en ce qui concerne les marins salariés, pour les services
accomplis, à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel la condamnation pénale
a été prononcée ;
–– lorsque l’employeur ne fait pas l’objet d’une condamnation pénale, l’application du droit à
l’exonération est rouvert à compter du mois au cours duquel l’infraction a été constatée.
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PARTIE 2. – DISPOSITIONS APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE,
À LA MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
I. – MODALITÉS DE CALCUL
1. Cotisations et contributions exonérées
Le champ des cotisations et contributions exonérées est aligné sur celui de la réduction générale
dégressive des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale. Le dispositif d’exonération porte exclusivement sur les cotisations et contributions
à la charge de l’employeur dues :
–– au titre des assurances sociales (maladie, maternité, paternité, invalidité, vieillesse, décès et
veuvage) ;
–– au titre des allocations familiales ;
–– au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour la part mutualisée ;
–– au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires ;
–– au titre de l’assurance chômage ;
–– au titre de la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
–– au fonds national d’aide au logement.
L’exonération est applicable dans la limite des cotisations et contributions effectivement dues par
l’employeur et, pour les cotisations des régimes de retraite complémentaire, à hauteur de la part
effectivement à la charge de l’employeur et dans la limite de la valeur retenue pour le calcul de la
réduction générale dégressive.
2. Règles de calcul
La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la
période d’emploi correspondant à une année civile. La réduction peut être appliquée par anticipation chaque mois et peut faire l’objet d’une régularisation progressive, à chaque exigibilité, ou d’une
seule régularisation annuelle, le dernier mois ou le dernier trimestre de l’année. Les modalités de
la régularisation unique en fin d’année et de la régularisation progressive sont précisées aux points
7.1.1 et 7.1.2 de la circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015.
En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre d’emploi.
L’exonération est applicable par contrat. Si le contrat à durée déterminée est renouvelé ou
transformé en contrat à durée indéterminée, l’exonération se calcule sur l’ensemble de la période
couverte par lesdits contrats. En cas de poursuite du contrat sur l’année suivante, le calcul est
effectué pour la part de la rémunération due chaque année.
3. Formules de calcul
Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient de réduction.
Lorsque l’exonération est totale, ce coefficient est égal à la somme des taux de cotisations et
contributions à la charge de l’employeur sur lesquelles porte l’exonération. À partir du seuil de
dégressivité de l’exonération jusqu’à son point de sortie, le coefficient de réduction est déterminé
selon la formule suivante :
Coefficient = Seuil d’inflexion × T/(Point de sortie – Point d’inflexion) × (Point de sortie × SMIC
calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1).
Le résultat, par application de la formule de calcul du coefficient, est arrondi à quatre décimales,
au millième le plus proche.
La valeur maximale de T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées mentionnées au point I.1 de la partie 2.
Exemple : en 2019, la valeur T sera de 32,14 % pour un employeur assujetti à la contribution au
FNAL au taux de 0,1 % et de 32,54 % pour un employeur assujetti à la contribution au FNAL au taux
de 0,5 %.
L’exonération appliquée sur la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est imputée sur la part mutualisée de cette cotisation, dont le taux est prévu à
l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale.
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Les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires
s’imputent dans la limite du taux applicable pour la réduction générale dégressive, y compris
lorsque la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale.
Exemple : en 2019, la valeur de T est égale à 32,14 % ou 32,54 % pour l’ensemble de la rémunération due et tient compte d’un taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire
égal à 6,01 %. Ainsi, bien que la rémunération du salarié soit supérieure au plafond de la sécurité
sociale (40 524 € en 2019) et que le taux de cotisation au titre des régimes de retraite complémentaire pour la tranche 2 soit de 14,57 % en 2019, l’exonération est imputée dans la limite d’un taux
égal à 6,01 % pour ces cotisations.
II. – BARÈMES D’ÉXONÉRATION
1. Dispositif d’exonération de droit commun dit « de compétitivité »
a) Champ d’application
L’exonération est applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés, ainsi qu’aux
employeurs, quel que soit leur effectif, relevant d’un des secteurs d’activité éligibles au dispositif
d’exonération « LODEOM », lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositifs dits de compétivité renforcée
ou d’innovation et de croissance.
b) Définition
Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 1,3 fois le SMIC annuel, l’exonération des cotisations et contributions patronales est totale.
Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure à 1,3 fois le SMIC annuel, l’exonération est
dégressive et s’annule à 2,2 fois le SMIC annuel.
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION
annuelle brute

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Inférieur ou égal à 1,3 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute × T

Égal ou supérieur à 1,3 SMIC et inférieure
à 2,2 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute × coefficient
Coeff. = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/
rémunération annuelle brute – 1)

Égal ou supérieur à 2,2 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple : en 2019, si le salarié d’un employeur occupant moins de 11 salariés est rémunéré au
niveau du SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit du montant annuel du SMIC par
la valeur T. Cette valeur T est égale à 32,14 %, soit la somme des cotisations au titre de l’assurance maladie (7 %), de l’assurance vieillesse (10,45 %), des allocations familiales (3,45 %), des
accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part mutualisée (0,78 %), des régimes
de retraite complémentaire (6,01 %), de l’assurance chômage (4,05 %), de la contribution de solidarité autonomie (0,3 %) et de la contribution au FNAL (0,1 %).
En 2019, si le salarié d’un employeur, relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics
occupant 60 salariés (et dont le taux de contribution au FNAL est de 0,5 %) est rémunéré à hauteur
de 2 SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute du
salarié par un coefficient égal à 1,3 × 32,54 % /0,9 × (2,2 × 1 SMIC/2 SMIC – 1), soit 4,70 %.
2. Dispositif d’exonération dit « de compétitivité renforcée »
a) Champ d’application
Pour bénéficier du régime de compétitivité renforcée, les employeurs doivent employer moins de
250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.
L’employeur doit remplir une des deux conditions suivantes :
i. soit exercer son activité dans un des secteurs suivants : agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions ainsi que les coopératives
maritimes et leurs unions ; pêche, cultures marines et aquaculture ; industrie ; environnement ;
agronutrition ; énergies renouvelables ; restauration ; tourisme, y compris les activités de loisirs
s’y rapportant ; nautisme ; hôtellerie ; recherche et développement ; nouvelles technologies de
l’information et de la communication et centres d’appel ;
ii. soit réaliser des opérations sous le bénéfice du régime dit de « perfectionnement actif ».
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Pour les employeurs situés en Guyane, peuvent également bénéficier de ce régime les employeurs
ayant une activité principale relevant de l’un des secteurs éligibles à la réduction d’impôt prévue
à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l’une des activités
suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.
b) Définition
Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 1,7 fois le SMIC annuel, l’exonération totale des cotisations et contributions patronales est totale.
Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure à 1,7 fois le SMIC annuel, l’exonération est
dégressive et s’annule à 2,7 fois le SMIC annuel.
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION
annuelle brute

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Inférieur ou égal à 1,7 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute × T

Égal ou supérieur à 1,7 SMIC et inférieure
à 2,7 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute × coefficient
Coeff. = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération
annuelle brute – 1)

Égal ou supérieur à 2,7 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple : en 2019, pour un salarié d’un employeur, relevant du secteur du tourisme occupant
60 salariés (dont la contribution au FNAL est au taux de 0,5 %) et réalisant 30 millions d’euros de
chiffre d’affaires annuel rémunéré 2,5 SMIC (45 637 € en 2019), le montant de l’exonération est
égal au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient égal à 1,7 × 32,54 %
× (2,7 SMIC / 2,5 SMIC – 1), soit 4,43 %.
3. Dispositif d’exonération dit « d’innovation et de croissance »
a) Champ d’application
Pour bénéficier du dispositif d’innovation et de croissance, les employeurs doivent employer
moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros.
L’exonération s’applique sur les rémunérations des salariés principalement occupés à la réalisation de projets innovants dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. Le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la
moitié de son temps de travail au moins est consacrée à un projet innovant dans l’un des domaines
mentionnés au II de l’article D. 752-7 du code de la sécurité sociale. En deça de ce temps de travail,
le bénéfice de l’exonération sera apprécié au regard de la quotité de travail consacrée par le salarié
à la réalisation du projet innovant par rapport à ses autres activités.
Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux qui participent principalement et directement
à la réalisation de projets innovants. L’employeur devra être en mesure de produire des éléments
permettant de justifier l’implication effective des salariés dans la réalisation de ce projet. Ainsi, sont
notamment concernés par ce dispositif les ingénieurs-chercheurs et les techniciens lorsque leur
participation à ces projets constitue leur activité principale, pour la période pendant laquelle ils y
participent. En revanche, n’ouvrent pas droit à cette exonération les salariés affectés aux tâches
administratives, financières, logistiques et de ressources humaines.
Les projets innovants s’entendent des projets ayant pour but l’introduction d’un bien, d’un service,
d’une méthode de production ou de distribution nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de
ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné. L’existence du projet doit être matérialisée
au sein de l’entité déclarante et se traduire par des activités concrètes et identifiées.
Pour bénéficier de l’exonération, ces projets doivent être réalisés dans les domaines d’activité
suivants :
–– télécommunication (ex. : développement de réseaux mobiles) ;
–– informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d’applications, gestion d’installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
–– édition de portails internet et de logiciels (ex. : logiciel de traitement de données à destination
des entreprises) ;
–– infographie, notamment conception de contenus visuels numériques (ex. : film d’animation
réalisé par infographie) ;
–– conception d’objets connectés (ex. : application mobile en santé).
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Afin de s’assurer de leur éligibilité à ce dispositif, les employeurs peuvent effectuer une demande
de rescrit social auprès de la CGSS compétente visant à préciser leur situation au regard de la
réglementation applicable. Sur le modèle de la demande d’avis au titre du dispositif de jeune entreprise innovante (JEI), cette demande aura notamment pour objet de décrire les projets réalisés, leur
caractère innovant, les développements effectués, les méthodes et moyens mis en œuvre, ainsi que
les ressources humaines associés à ces projets.
b) Définition
Lorsque la rémunération annuelle brute est inférieure à 1,7 fois le SMIC annuel, l’exonération des
cotisations et contributions patronales est totale.
Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 1,7 fois le SMIC annuel mais inférieures à
2,5 fois le SMIC annuel, le montant de l’exonération est égal au montant dû pour les rémunérations
annuelles brutes égales à 1,7 fois le SMIC annuel.
Lorsque la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 2,5 fois le SMIC annuel, l’exonération devient dégressive et s’annule à 3,5 fois le SMIC annuel.
MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION
annuelle brute

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Inférieur ou égal à 1,7 SMIC annuel

Exonération totale

Rémunération annuelle brute × T

Supérieur à 1,7 SMIC et inférieur
à 2,5 SMIC annuel

Exonération sur la partie de la
rémunération limitée à 1,7 SMIC

Rémunération annuelle brute × T × 1,7 × SMIC calculé
pour un an

Égal ou supérieur à 2,5 SMIC et inférieur
à 3,5 SMIC annuel

Exonération dégressive

Exonération = rémunération annuelle brute x coefficient
Coeff. = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/
rémunération annuelle brute – 1).

Égal ou supérieur à 3,5 SMIC annuel

Exonération nulle dès le 1er euro versé
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PARTIE 3. – DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
I. – MODALITÉS DE CALCUL
1. Cotisations et contribution exonérées
Le champ des cotisations exonérées est identique à celui applicable avant le 1er janvier 2019.
Le dispositif d’exonération porte ainsi sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des
assurances sociales (maladie, maternité, paternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage) et des
allocations familiales.
2. Règles de calcul
La réduction est calculée pour chaque salarié sur la base de la rémunération due au titre de la
période d’emploi correspondant à un mois civil.
3. Formules de calcul
Le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient de réduction.
Lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute
et le nombre d’heures totales effectuées, est inférieur ou égal au seuil d’inflexion de la dégressivité,
ce coefficient est égal à la somme des cotisations à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil,
l’exonération est dégressive jusqu’au point de sortie de la dégressivité et le coefficient est déterminé selon la formule suivante :
Coefficient = Seuil d’inflexion × T / (Point de sortie – Point d’inflexion) × (Point de sortie × SMIC x
nombre d’heures rémunérées / rémunération mensuelle brute – 1).
Le résultat de l’application de la formule de calcul du coefficient est arrondi à quatre décimales,
au millième le plus proche.
La valeur maximale de T correspond à la somme des taux de cotisations exonérées dans les
conditions fixées au point I.1 de la partie 3.
Exemple : en 2019, la valeur T est de 20,90 %.
II. – BARÈMES D’ÉXONÉRATION
1. Dispositif d’exonération réservée aux employeurs de moins de 11 salariés
a) Champ d’application
L’exonération est applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés.
Par ailleurs, peuvent également être éligibles à cette exonération, les employeurs qui, bien que
remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif sectoriel sans critère d’effectif, choisissent
d’opter pour cette exonération, plus favorable, car elles ont moins de 11 salariés.
b) Définition
Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,4 fois le SMIC horaire, l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales est totale.
Pour les rémunérations inférieures ou égales à 2 fois le SMIC, le montant de l’exonération correspond au montant dû pour un salaire horaire brut égal à 1,4 fois le SMIC.
Lorsque le salaire horaire brut est supérieur ou égal à 2 SMIC, cette exonération est dégressive
et s’annule à 3 SMIC.
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MONTANT
du salaire horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 20,90 %

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC
et inférieur à 2 SMIC

Exonération sur la partie du salaire
horaire brut limitée à 1,4 SMIC

SMIC × 1,4 x nombre d’heures rémunérées × 20,90 %

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 2 SMIC
et inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive

Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient
Cœff. = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d’heures
rémunérées/rémunération mensuelle brute – 1).

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 3 SMIC

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple : en 2019, si un salarié d’un employeur occupant moins de 11 salariés est rémunéré
2,5 SMIC, le montant de l’exonération est égal au produit du montant annuel du SMIC par la
valeur T. Cette valeur T est égale à 20,90 %, soit la somme des cotisations au titre de la maladie
(7 %), de la vieillesse (10,45 %) et des allocations familiales (3,45 %).
2. Dispositif d’exonération sectorielle applicable sans condition d’effectif
a) Champ d’application
L’exonération est applicable aux employeurs, quel que soit leur effectif, relevant d’un des secteurs
d’activité éligibles au dispositif d’exonération « LODEOM ».
b) Définition
Lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale à 1,4 fois le SMIC, l’exonération des
cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales est totale.
Lorsque la rémunération horaire est supérieure à 1,4 fois le SMIC, l’exonération est dégressive et
s’annule à 3 fois le SMIC.
MONTANT
du salaire horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,4 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 20,90 %

Salaire horaire brut supérieur à 1,4 SMIC
et inférieur à 3 SMIC

Exonération dégressive

Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient
Coeff. = 1,4 × T / 1,6 × (3 × SMIC × nombre d’heures rémunérées/
rémunération mensuelle brute – 1).

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 3 SMIC

Exonération nulle dès le 1er euro versé

Exemple : en 2019, si un salarié d’un employeur, relevant du secteur du bâtiment et des travaux
publics occupant 60 salariés (le taux FNAL est de 0,5 %), est rémunéré 2 fois le SMIC mensuel
(3 042 € en 2019), le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute
du salarié par un coefficient égal à 1,4 × 20,90 % /1,6 × (3 × 10,03 × 151,67 / 3042 – 1), soit 9,15 %.
3. Dispositif d’exonération renforcée
a) Champ d’application
Pour bénéficier de ce dispositif, les employeurs doivent employer moins de 250 salariés, réaliser
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et, pour ceux installés à Saint-Martin, être
soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition.
Par ailleurs, l’employeur doit :
1. Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction
d’impôt sur le revenu, ouverte aux contribuables domiciliés en France qui ont réalisé des
investissements productifs neufs en outre-mer (article 199 undecies B du code général des
impôts) ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises,
ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou
technologies de l’information et de la communication ;
2. Et remplir une des deux conditions suivantes :
i. soit exercer son activité dans un secteur prioritaire : recherche et développement ; technologies de l’information et de la communication ; tourisme, y compris les activités de loisirs s’y
rapportant ; agro-nutrition ; environnement ; energies renouvelables ;
ii. s oit réaliser des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif.
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b) Définition
Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 1,7 fois le SMIC horaire, l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales est totale.
Pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 fois le SMIC, le montant de l’exonération
correspond au montant dû pour un salaire horaire brut égal à 1,7 fois le SMIC.
Lorsque le salaire horaire brut est supérieur ou égal à 2,5 fois le SMIC, cette exonération est
dégressive et s’annule à 4,5 fois le SMIC.
MONTANT
du salaire horaire brut

DESCRIPTION
de l’exonération

MODALITÉS DE CALCUL
de l’exonération

Salaire horaire brut inférieur ou égal à 1,7 SMIC

Exonération totale

Salaire horaire brut × nombre d’heures rémunérées × 20,90%

Salaire horaire brut supérieur à 1,7 SMIC
et inférieur à 2,5 SMIC

Exonération sur la partie du salaire
horaire brut limitée à 1,7 SMIC

SMIC × 1,7 × nombre d’heures rémunérées × 20,90 %

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 2,5 SMIC
et inférieur à 4,5 SMIC

Exonération dégressive

Salaire horaire brut égal ou supérieur à 4,5 SMIC

Le préfet, directeur général des outre-mer,
	E. Berthier

Exonération = rémunération mensuelle brute × coefficient
Coeff. = 1,7 × T / 2 × (4,5 × SMIC × nombre d’heures
rémunérées/rémunération mensuelle brute – 1)
Exonération nulle dès le 1er euro versé

La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction politique des produits de santé
et qualité des pratiques et des soins
_

Bureau dispositifs médicaux
et autres produits de santé
_

Instruction no DSS/SD1C/DGS/PP3/2019/130 du 4 juin 2019relative à la prise en charge
des aides auditives dans le cadre de la réforme « 100 % santé »
NOR : SSAS1916423J

Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction précise les conditions de mise en œuvre de la réforme de la prise
en charge des aides auditives, s’agissant, d’une part, des conditions de renouvellement des aides
auditives et, d’autre part, de la définition des aides auditives pouvant être prises en charge
dans le cadre de l’offre « 100 % santé ».
Mots clés : dispositifs médicaux – prescription – aides auditives – 100 % santé.
Référence :
Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides
auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
(UNCAM) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
(CNAM) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA).
La réforme des conditions de prise en charge des aides auditives va permettre, progressivement
et d’ici le 1er janvier 2021, de proposer des aides auditives sans reste à charge, grâce l’intervention
combinée des assurances maladie obligatoire et complémentaires pour les assurés ayant souscrit
un contrat responsable. La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre progressives
de cette réforme.
I. – L’APPLICATION DU DÉLAI MINIMAL DE RENOUVELLEMENT
ENTRE DEUX PRISES EN CHARGE
L’alinéa V.2.1 de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2018, portant modification des modalités
de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste
des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et entré en vigueur
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le 1er janvier 2019, précise les modalités de renouvellement des aides auditives : « Le renouvellement
de la prise en charge d’une aide auditive ne peut intervenir avant une période de 4 ans suivant
la date de délivrance de l’aide auditive précédente. Ce délai de renouvellement s’entend pour
chaque oreille indépendamment. »
Jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des dispositions de l’article R. 165-24 du code de
la sécurité sociale, un renouvellement anticipé de la prise en charge d’une aide auditive peut
toutefois intervenir lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
–– le renouvellement de la prise en charge de l’aide auditive intervient après une période d’au moins
2 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai de renouvellement
s’entend pour chaque oreille indépendamment) ;
–– l’aide auditive dont le renouvellement anticipé est sollicité est hors d’usage, reconnue irréparable
ou inadaptée à l’état de l’assuré.
Ce renouvellement anticipé doit respecter les autres règles de prise en charge, et intervient
notamment après prescription médicale (dans les conditions rappelées dans l’arrêté susmentionné).
En vue du remboursement au titre du présent I, le prescripteur atteste de l’état hors d’usage,
reconnu irréparable ou inadapté à l’état de l’assuré, de l’aide auditive, en précisant la raison,
sur un document qui doit être transmis à la caisse d’assurance maladie.
II. – LE RÉFÉRENCEMENT DE CERTAINES AIDES AUDITIVES DE CLASSE I
Par dérogation aux dispositions du paragraphe I.3 de l’article 1er de l’arrêté du 14 novembre 2018
précité relatives au nombre de canaux de réglages permettant une amplification du son différente,
et de manière transitoire jusqu’au 1er juillet 2020, les aides auditives disposant d’au moins 8 canaux
peuvent faire l’objet d’une prise en charge et être référencées en classe I dès lors :
–– qu’elles disposent d’une directivité microphonique adaptative, d’un réducteur de bruit
impulsionnel, et – au total – d’au moins 5 options de la liste A ;
–– et qu’elles remplissent les autres conditions précisées dans cet arrêté.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
Le directeur général de la santé,
	M. Lignot-Leloup
J. Salomon
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CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Listedes agents de contrôle de la branche maladie accidents du travail-maladies professionnelles ayant reçu l’autorisation provisoire ainsi que l’agrément définitif d’exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1930248K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

DATE
d’assermentation

COMPAGNET

Béatrice

21 août 1984

CPAM de l’Aveyron

20 mai 2019

OURABAH

Mehdi

11 juin 1978

CPAM des Yvelines

23 mai 2019

BRISSON

Gilles

28 mars 1972

CPAM du Finistère

14 mars 2018

7 mai 2019

11 avril 2019

DION

Thierry

5 décembre 1965

CPAM du Loiret

20 septembre 2016

14 mai 2019

22 novembre 2016

HAAS

Laurent

9 décembre 1964

CPAM du Loiret

20 septembre 2016

14 mai 2019

22 novembre 2016

KREMER

Marlène

26 février 1974

CPAM de la Vienne

1 juin 2018

16 mai 2019

6 avril 2018

er
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Listedes agents ayant reçu l’agrément provisoire de conseillers-enquêteurs pour exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015, modifié par arrêté
du 29 décembre 2017 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de
contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte professionnel
de prévention
NOR : SSAX1930249K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’agrément provisoire

GOSSELIN

Virginie

22 août 1982

CGSS Guyane

26 mars 2019

GOVINDIN

Yoland

31 décembre 1977

CGSS Guyane

26 mars 2019
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Décision no DS-2019-06 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930293S

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 Emmanuelle ANIEL-PRUD’HOMOZ, en sa qualité de juriste du service contentieux
subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-07 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930294S

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 Sylvia BIHONDA, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-08 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930295S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Bénédicte BIONNE, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-09 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930296S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Elsa BOULEAU, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet
faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante, des
décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-10 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930297S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Stéphanie BOULLEZ-DAMAS, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
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Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-11 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930298S

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 Sihem BOUZIDI, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) 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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-12 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930299S

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 Capucine DE LA PATELLIERE, en sa qualité de juriste du service contentieux
indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre
du FIVA, notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom
du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration,
à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des
demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur
à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-13 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930300S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Véronique DERUEL-VALLERAY, en sa qualité d’adjointe du responsable du service
contentieux subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Délégation est également donnée pour signer tous actes ou lettres formalisant une demande de
règlement amiable, dans le cadre de l’action subrogatoire du FIVA, dans le respect des orientations
et délibérations adoptées par le conseil d’administration. Cette délégation ne s’étend pas à la signature des protocoles d’accord.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
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Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2019-14 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930301S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Coralie DESHAYES, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision nº DS-2019-15 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930302S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Koulé Mariam DRAMÉ, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 330

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision nº DS-2019-16 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930303S

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 Anouck ELLIE, en sa qualité de chargée d’expertise juridique à la direction du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Recours en cassation
Délégation est donnée pour engager tous recours en cassation dans tous les types de contentieux
traités par le FIVA, notamment pour valider les mémoires et actes rédigés au nom du FIVA, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Délégation est également donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures
d’exécution relatives aux recours en cassation, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration.
Article 2
Recours hors contentieux indemnitaire et subrogatoire
Délégation est donnée pour engager tous recours devant des juridictions de l’ordre judiciaire ou
administratif qui ne relèveraient pas du contentieux indemnitaire et subrogatoire du FIVA, pour
valider les mémoires et actes rédigées au nom du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Délégation est donnée pour signer tous les actes et documents relatifs aux procédures d’exécution relatives aux recours visés au présent article, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’instruction des dossiers d’indemnisation, ainsi que pour
signer les lettres de réponse aux réclamations portées devant la direction du FIVA, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des provisions et décisions définitives d’indemnisation des demandeurs.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision n° DS-2019-17 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930304S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Capucine FERAL, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-18 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930305S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Alexandra GAGNON, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-19 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930306S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé, et du ministre de
l’action et des comptes publics, portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Alexandra GOUNORD, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-20 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930307S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Nolwenn GUEZIEC, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-21 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930308S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Clémentine GUISSET, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-22 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930309S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Anthony HERNANDEZ, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) 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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-23 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930310S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Anne JACQUIER, en sa qualité de responsable du service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-24 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930311S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Aïcha KRISSAANE, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-25 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930312S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement ;
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Nathalie LAMEIRA, en sa qualité de responsable du service contentieux indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par
le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de
prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 150 000 (cent
cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
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Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-26 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930313S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Thierry LE GOFF, en sa qualité de responsable des ressources internes du FIVA,
dans les conditions suivantes :

Article 1er
Gestion des ressources humaines et des relations sociales
Délégation est donnée pour signer toutes les lettres et, plus généralement, tous les documents
administratifs qui s’avèrent nécessaires à la gestion des ressources humaines et des relations
sociales du FIVA, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des documents adressés aux membres du conseil d’administration, aux
tutelles et organes de contrôle ainsi que des contrats de travail visant les emplois de responsable
de service.

Article 2
Exécution budgétaire
Délégation est donnée pour toutes les lettres, actes et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, et portant sur des
sommes inférieures à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT), à l’exclusion des documents adressés
aux membres du conseil d’administration, aux tutelles et organes de contrôle.

Article 3
Gestion des achats
Délégation est donnée pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les décisions
relatives aux achats inférieurs à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT) par bon de commande, dès lors
qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée.
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Article 4
Délégation de signature en cas d’absence simultanée
ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA,
délégation est donnée pour signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants,
toutes propositions d’engagement et d’ordonnance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des contrats d’objectifs et de performance ainsi que les contrats de travail visant les emplois de
responsable de service.
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice et du directeur adjoint du FIVA,
délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation
des demandeurs et au contentieux indemnitaire, sans limite de montant, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet
statuant en matière de prescription.
Article 5
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-27 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930314S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Gaëlle LE NAY, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans les
conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-28 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930315S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Carole LEMOINE, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 348

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-29 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930316S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Sébastien L’HOSPITALIER, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation
du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-30 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930317S

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 Déborah LOUZOUN, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-31 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930318S

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 Laëtitia MARC, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans les
conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-32 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930319S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Stéphane MIGNON, en sa qualité de responsable du service contentieux subrogatoire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Délégation est également donnée pour signer tous actes ou lettres formalisant une demande de
règlement amiable, dans le cadre de l’action subrogatoire du FIVA, dans le respect des orientations
et délibérations adoptées par le conseil d’administration. Cette délégation ne s’étend pas à la signature des protocoles d’accord.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-33 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930321S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Sabrina MOREAU, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-34 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930322S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Mariam NADIFI, en sa qualité de juriste au service indemnisation du FIVA, dans
les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille) euros, dans le respect des
orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des décisions de
rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante,
des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour défaut de
pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-35 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930323S

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-Xavier NOBIS, en sa qualité d’adjointe au responsable du service indemnisation du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante et des décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-36 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930324S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Arnaud PIRON, affecté au service des ressources internes du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Gestion des ressources humaines et des relations sociales
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable des ressources internes du FIVA, délégation
est donnée pour signer toutes les lettres et, plus généralement, tous les documents administratifs
qui s’avèrent nécessaires à la gestion des ressources humaines et des relations sociales du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des documents adressés aux membres du conseil d’administration, aux tutelles et organes de
contrôle ainsi que des contrats de travail et de leurs avenants.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-37 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930325S

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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 décembre 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 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-38 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930326S

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 M. Christophe SCHEVENEMENT, en sa qualité d’adjoint au responsable du service
contentieux indemnitaire du FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
150 000 (cent cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par
le conseil d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de
prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 150 000 (cent
cinquante mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 359

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-39 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930327S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Lydia THOMAS, en sa qualité d’indemnisateur au service indemnisation du FIVA,
dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est inférieur à 50 000 (cinquante mille) euros, dans le
respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des
décisions de rejet faisant suite à un avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition
à l’amiante, des décisions de rejet statuant en matière de prescription et des décisions de rejet pour
défaut de pièces.
Article 2
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions visées à l’article 1er ci-dessus,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-40 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930328S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Hugues TISSOT, en sa qualité de juriste du service contentieux subrogatoire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux subrogatoire
Délégation est donnée pour engager les recours contentieux subrogatoires au nom du FIVA
devant les juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, pour intervenir dans les procédures de
conciliation mises en œuvre par les caisses de sécurité sociale, et pour signer les conclusions et
tout autre acte de procédure rendus nécessaires par le traitement de ces actions, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires à la préparation, l’instruction et l’exécution du contentieux subrogatoire, dans
le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion
des recours en cassation.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-41 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930329S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme Marie VERROUST, en sa qualité de chef de projet contrat d’objectifs et de performance/indemnisation au FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Provisions et décisions définitives d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les provisions et décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des décisions de rejet pour défaut de pièces.
Article 2
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-42 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930330S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Boris VIDEMANN, en sa qualité de responsable budgets, marchés publics et contrôle
de gestion au FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Exécution budgétaire
Délégation est donnée pour toutes les lettres, actes et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’établissement, et portant sur des
sommes inférieures à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT).
Article 2
Gestion des achats
Délégation est donnée pour signer les lettres à destination des fournisseurs ainsi que les décisions
relatives aux achats inférieurs à 25 000 (vingt-cinq mille) euros (HT) par bon de commande, dès lors
qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée.
Article 3
Demande d’abondement
Délégation est donnée pour signer les demandes d’abondement de trésorerie émises dans le cadre
de la convention conclue entre le FIVA, la CNAMTS et l’ACOSS par tranche de 20 000 000 (vingt
millions) d’euros.
Article 4
Délégation de signature en cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice,
du directeur adjoint et du responsable des ressources internes du FIVA
En cas d’absence simultanée ou d’empêchement de la directrice, du directeur adjoint et du responsable des ressources internes du FIVA, délégation est donnée pour signer tous actes, décisions,
contrats, marchés, conventions et avenants, toutes propositions d’engagement et d’ordonnancement de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception, dans le respect des orientations et délibérations
adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des contrats d’objectifs et de performance
ainsi que les contrats de travail visant les emplois de responsables de service.
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Article 5
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 mars 2021.
Article 6
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le
site Internet du FIVA.
FFait le 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Décision no DS-2019-43 du 3 juin 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930331S

Vu l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à Mme 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 1er juillet 2019 et prendra fin le 31 décembre 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 3 juin 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail (bureau 2A)
_

Sous-direction des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire (bureau 3C)
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale (bureaux 5B et 5D
_

Instruction no DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019
relative aux contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales
NOR : SSAS1914011J

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 : la présente instruction apporte des précisions quant aux dispositions que doivent respecter
les contrats complémentaires en santé pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées
aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret no 2019-21 du 11 janvier 2019. Elle rappelle
les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’attachent à ces contrats, précise le contenu
du nouveau panier de soins qu’ils doivent couvrir, les modalités d’entrée en vigueur de cette
réforme, ainsi que son application en cas de contrats multiples.
Mots clés : contrat d’assurance maladie complémentaire – contrat responsable – taxe de solidarité
additionnelle (TSA).
Références :
Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 51 de la loi no 2018-1203 du
22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
Articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique,
aides auditives et soins prothétiques dentaires.
Circulaire abrogée : circulaire no DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux
contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales.
Annexes :
Annexe 1. – 
Calcul de la prise en charge maximale des dépassements d’honoraires pour les
médecins non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et
OPTAM-co).
Annexe 2. – Montants minimaux et maximaux de prise en charge des équipements d’optique
(verres et monture) lorsque le contrat prévoit une couverture en optique en sus des
tarifs de responsabilité pour les équipements composés d’une monture ou de verres
autres que 100 % santé.
Annexe 3. – Conditions de prise en charge des équipements d’optique pour les contrats offrant
des garanties supérieures au ticket modérateur pour les équipements mixtes.
Annexe 4. – Cas d’application des périodicités de prise en charge dérogatoires pour les équipements d’optique médicale.
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Annexe 5. – 
Exemples de prises en charge des équipements d’optique médicale et des aides
auditives.
Annexe 6. – Tableau récapitulatif des cas de figure envisageables pour l’application du dispositif
en cas de contrats multiples.
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 (ACOSS)
Madame la directrice du fonds de financement de la couverture maladie universelle
complémentaire.
Le décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains
équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires adapte le cahier des charges
des contrats responsables pour la mise en œuvre de la réforme 100 % santé telle qu’issue de la loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019. L’objectif de cette réforme est d’améliorer
l’accès aux soins des assurés dans les secteurs connaissant les restes à charge les plus élevés que
sont l’optique, l’audiologie ou les soins prothétiques dentaires.
Aussi, la réforme 100 % santé prolonge la logique poursuivie par la précédente réforme des
contrats responsables autour de trois axes :
–– garantir le contenu de la couverture santé en fixant des planchers de prise en charge ;
–– réguler les dépassements d’honoraires ;
–– agir sur les prix des équipements optiques, des aides auditives et des soins prothétiques
dentaires.
L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret susmentionné
définit ainsi le « panier de soins » que doivent prendre en charge les contrats d’assurance complémentaire en santé pour bénéficier des aides associées au critère « responsable ». Ces conditions
s’imposent également aux contrats prévus aux articles D. 911-1 et suivants (contrats conclus en
application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) du code de la sécurité sociale.
La présente instruction rappelle les dispositifs fiscaux et sociaux particuliers qui s’appliquent aux
« contrats responsables » (I), précise le contenu du nouveau panier de soins de ces contrats responsables (II), les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme (III) ainsi que son application en cas
de contrats multiples (IV).
I. – DISPOSITIFS SOCIAUX ET FISCAUX CONDITIONNÉS
PAR LE RESPECT DES RÈGLES RELATIVES AU CONTRAT RESPONSABLE
En vertu des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les
contrats d’assurance maladie complémentaire qui respectent les critères de « contrat responsable »
définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale bénéficient des avantages
fiscaux et sociaux suivants 1 :
–– exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements qui y
renvoient des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de
prévoyance complémentaire pour les contrats collectifs et obligatoires pour la fraction n’excédant pas annuellement, pour chaque salarié, un montant égal à la somme de 6 % du plafond
annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de
sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu ne puisse excéder 12 % du plafond de la sécurité
sociale (6e et 8e alinéas des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale). Pour les
employeurs de 11 salariés et plus, ces contributions sont alors soumises au forfait social au
taux réduit de 8 % (articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale) ;
–– exclusion de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) des cotisations,
primes et acceptations provenant des contrats d’assurance maladie (4e alinéa de l’article L. 651-5
du code de la sécurité sociale) ;
–– un taux spécifique de taxe de solidarité additionnelle (TSA), ce taux est majoré de 7 points en
cas de non-respect des critères solidaires et responsables (II et II bis de l’article L. 862-4 du
code de la sécurité sociale) ;
1
Par ailleurs, pour certains avantages, les contrats doivent, expressément ou par construction, être également « solidaires » (i.e. : pour
les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, l’organisme d’assurance maladie complémentaire ne recueille pas, au titre
de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et les cotisations ou
primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ; pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, les cotisations
ou primes ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré).
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–– déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et
collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
(1o quater de l’article 83 du code général des impôts) ;
–– déductibilité, dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction du revenu, des primes
versées par les travailleurs non salariés de leur bénéfice imposable dans le cadre de la loi
« Madelin » (I de l’article 154 bis du code général des impôts).
II. – CONTENU DE LA COUVERTURE DES CONTRATS D’ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE DITS « RESPONSABLES »
L’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2019-21 du
11 janvier 2019 définit les planchers et les plafonds de garanties que doivent respecter les « contrats
responsables ».
A. – Panier

minimum de garanties couvert par les contrats d’assurance maladie complémentaire
bénéficiant d’aides fiscales et sociales

1. Prise en charge de la participation de l’assuré pour les soins de ville
Sous réserve des exceptions listées ci-dessous et des périodicités de prise en charge rappelées au
C du présent II, les garanties des contrats responsables couvrent à titre obligatoire l’intégralité de
la participation de l’assuré (ticket modérateur) sur les tarifs servant de base à la prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire (couramment dénommés tarif de responsabilité ou tarif opposable)
pour l’ensemble des dépenses de santé remboursées par cette dernière.
Parmi les postes de soins couverts obligatoirement au titre du ticket modérateur, figurent
notamment :
–– les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé ;
–– les médicaments dont la prise en charge par l’assurance maladie est fixée à 65 % ;
–– les honoraires de dispensation en lien avec l’ordonnance (visés au 11o du R. 160-5 du code de
la sécurité sociale) ou avec un médicament dont le ticket modérateur est obligatoirement pris
en charge ;
–– les soins dentaires y compris les soins d’orthopédie dento-faciale et les soins prothétiques
dentaires à prise en charge renforcée (panier dit 100 % santé) ou non ;
–– les frais d’acquisition des équipements d’optique médicale à prise en charge renforcée ou non ;
–– la prestation d’adaptation de l’ordonnance médicale de verre correcteur, après réalisation d’un
examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance
lorsqu’elle est associée à la prise en charge d’un équipement d’optique ;
–– les frais d’acquisition des aides auditives à prise en charge renforcée ou non, y compris les
consommables, piles ou accessoires, pris en charge par la sécurité sociale.
Par exception, la prise en charge du ticket modérateur n’est pas obligatoire pour les frais de
cure thermale, pour les dépenses de médicaments dont la prise en charge par l’assurance maladie
est fixée à 15 % ou à 30 % et pour les spécialités et les préparations homéopathiques (ainsi
que les honoraires de dispensation en lien avec ces médicaments et spécialités et préparations
homéopathiques).
La majoration de la participation de l’assuré, tout comme les dépassements d’honoraires facturables en cas de non-respect du parcours de soins, ne peuvent être pris en charge au titre des
contrats responsables.
2. Prise en charge de la participation de l’assuré pour les frais d’hospitalisation
Les garanties des contrats responsables couvrent :
–– l’intégralité du ticket modérateur sur les frais d’hospitalisation, avec ou sans hébergement,
y compris la participation forfaitaire de 24 €, prévue au I de l’article R. 160-16 du code de la
sécurité sociale, et sur les consultations et actes externes des établissements de santé ;
–– l’intégralité du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale. Cette obligation concerne uniquement le forfait journalier facturé par les établissements
de santé et non pas celui facturé par les établissements médico-sociaux comme les maisons
d’accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d’hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD).
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La prise en charge obligatoire par les contrats responsables de la participation de l’assuré pour
les soins de ville et les frais d’hospitalisation mentionnée ci-dessus (c’est-à-dire le ticket modérateur
sur les soins de ville et les frais d’hospitalisation ainsi que le forfait journalier hospitalier) impose
que le bénéfice de ces garanties soit ouvert pendant toute la période couverte par le contrat 2. Ce
bénéfice ne peut être reporté en particulier à l’issue d’une période cotisée pendant laquelle l’assuré
ne serait pas couvert par ces garanties (délai de carence, clause de stage, franchise de prise en
charge, etc.).
3. Prise en charge des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité
pour les équipements du panier de soins 100 % santé
Les garanties des contrats responsables couvrent à titre obligatoire l’intégralité des frais
d’acquisition des prestations et équipements du panier de soins à prise en charge renforcée dit
100 % santé :
–– en optique médicale dans la limite des prix limites de vente des montures et des verres de
classe A (panier dit 100 % santé) fixés par la liste des produits et prestations (LPP) mentionnée
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. La prestation d’appairage pour des verres de
classe A d’indice de réfraction différents ainsi que le supplément pour les verres avec filtre de
classe A sont intégralement pris en charge dans la limite du prix limite de vente, déduction
faite de la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire ;
–– en audiologie, dans la limite des prix limites de vente des aides auditives de classe I (panier dit
100 % santé) fixés par la LPP ;
–– pour les soins prothétiques dentaires à prise en charge renforcée définis par arrêté, dans la
limite des honoraires limites de facturation fixés par la convention nationale signée entre les
chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie.
B. – Prise

en charge encadrée lorsque le contrat offre des garanties supérieures au ticket
modérateur en matière de dépassements d’honoraires médicaux, ainsi que d’équipements d’optique
médicale ou d’audiologie autres que 100 % santé

Les garanties du contrat peuvent prévoir, dans les limites présentées ci-dessous, une prise en
charge des dépenses de santé de l’assuré au-delà du ticket modérateur lorsque les honoraires,
les tarifs ou les prix de vente peuvent excéder le tarif de prise en charge par l’assurance maladie
obligatoire.
1. Plafonnements de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins
non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée
Si le contrat propose la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins non
adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisé (OPTAM et OPTAM-co) prévu par la convention
nationale médicale, cette prise en charge est plafonnée dans les conditions cumulatives suivantes :
–– la prise en charge du dépassement ne peut pas excéder un montant égal à 100 % du tarif
opposable ;
–– elle doit être inférieure à la prise en charge proposée par le même contrat pour les dépassements d’honoraires de médecins qui adhèrent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée
(OPTAM et OPTAM-co), en respectant une différence au moins égale à 20 % du tarif de responsabilité de la prestation faisant l’objet de la prise en charge (le tarif de responsabilité à retenir
est celui figurant sur le décompte de l’assurance maladie pour l’acte ou la consultation dispensé
par le médecin n’adhérant pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée).
Ces limites s’appliquent à tous les dépassements d’honoraires facturés par les médecins n’adhérant pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée et couverts par une garantie du contrat.
Le contrat peut prévoir que seuls les dépassements d’honoraires facturés au titre de certains actes
techniques et cliniques font l’objet d’une prise en charge.
Ces limites s’appliquent que le médecin soit conventionné ou non avec l’assurance maladie
obligatoire. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas conventionné avec cette dernière, la base de
remboursement qui sera retenue est celle du tarif d’autorité.
Le niveau de prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ayant adhéré à un
dispositif de pratique tarifaire maîtrisée prévu par la convention nationale médicale ne fait en
revanche pas l’objet d’un plafonnement. S’il n’existe pas de limite prévue par le contrat pour la
2
Sous réserve des périodes de suspension de garanties en application des disposition légales prévues aux articles L. 932-9 du code de
la sécurité sociale, L. 221-7 et L. 221-8 du code de la mutualité et L. 113-3 du code des assurances.
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prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins adhérant à un dispositif de pratique
tarifaire maîtrisée, seule la première limite (100 % du tarif opposable) s’appliquera à la prise en
charge des dépassements pratiqués par les médecins non adhérant à un dispositif de pratique
tarifaire maîtrisée. Un contrat qui couvrirait uniquement la prise en charge des dépassements
d’honoraires des médecins non adhérant à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée ne pourra
être qualifié de « contrat responsable ».
L’annexe 1 précise les modalités de calcul des plafonds de prise en charge applicables aux dépassements d’honoraires.
Il est à noter que les tarifs des soins prothétiques dentaires ou d’orthopédie dento-faciale fixés
par entente directe par les médecins stomatologues au-delà du tarif de responsabilité ne constituent pas des dépassements d’honoraires plafonnés au sens des contrats responsables.
2. Encadrement de la prise en charge en sus des tarifs de responsabilité
des équipements d’optique médicale et des aides auditives autres que 100 % santé
a) Prise en charge maximale des équipements d’optique médicale composés de verres
ou d’une monture autres que 100 % santé
Si le contrat propose une couverture des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité pour l’acquisition d’un équipement composé d’une monture et de verres soumis au remboursement de classe B (autres que 100 % santé), alors des planchers et des plafonds doivent être
respectés par le contrat (cf. annexe 2).
Ces planchers et plafonds s’appliquent également lorsque l’assuré opte pour un équipement
composé d’une monture appartenant à la classe A (100 % santé) et de verres appartenant à la classe
B, et réciproquement. Dans ce cas, le plafond appliqué à l’ensemble de l’équipement est le plafond
d’un équipement de classe B, dans la limite des prix limites de vente (cf. annexe 3). Si le contrat
alloue spécifiquement, au sein des garanties optique, des forfaits dédiés à une composante de
l’équipement (verres ou monture), alors la prise en charge de chacune des composantes s’effectue
dans la limite de ces garanties.
Lorsque l’assuré fait un achat dissocié des composantes de son équipement, le montant de prise
en charge des différents éléments achetés du même équipement se cumule jusqu’à saturation du
plafond qui s’applique.
Dans tous les cas, les plafonds intègrent la couverture de la monture qui est limitée à 100 € au
sein du remboursement de l’équipement global. Ils n’incluent pas les tarifs de responsabilité de
la prestation d’appairage facturée pour des verres de classe A d’indice de réfraction différents, du
supplément pour les verres avec filtre et de la prestation d’adaptation de l’ordonnance médicale de
verre correcteur réalisée par l’opticien.
Les planchers et les plafonds incluent systématiquement l’intégralité de la participation de l’assuré
(ticket modérateur) et la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
b) Prise en charge maximale des aides auditives autres que 100 % santé
Si le contrat propose une couverture des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de
responsabilité pour l’acquisition d’une aide auditive de classe II soumise au remboursement (autres que 100 % santé), alors le contrat doit respecter un plafond de prise en charge de
1 700 € par aide auditive.
Le plafond inclut systématiquement la prise en charge du ticket modérateur ainsi que la part prise
en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Le plafond n’inclut pas les prestations annexes à l’aide auditive telles que le ticket modérateur
des consommables, des piles ou des accessoires.
C. – Périodicité

de renouvellement des équipements d’optique médicale et des aides auditives

Le remboursement par l’assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en
charge prévues notamment par la LPP et la classification commune des actes médicaux. S’agissant
plus spécifiquement des équipements d’optique médicale et des aides auditives, ils connaissent
une périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge qui diffère selon certaines
conditions.
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1. Les équipements d’optique médicale du panier de soins 100 % santé
et autres que 100 % santé
Sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent prévoir
qu’une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d’une monture :
–– par période de deux ans pour les assurés âgés de 16 ans et plus ;
–– par période d’un an pour les assurés de moins de 16 ans ;
–– par période de six mois pour les enfants jusqu’à 6 ans en cas d’une mauvaise adaptation de
la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre
correcteur.
Par dérogation, la période de deux ans, qui s’applique aux assurés de 16 ans et plus, est réduite,
en cas d’évolution de la vue dans les conditions précisées au VIII.2 du chapitre 2 du titre II de la
LPP, à un an pour les frais exposés pour le renouvellement d’un équipement complet (deux verres
et monture) justifié par une évolution de la vue (cf. annexe 4).
Par dérogation, la période d’un an n’est pas opposable aux jeunes de moins de 16 ans, pour
les verres, en cas d’évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale
ophtalmologique.
Dans tous les cas, aucun délai de renouvellement des verres n’est requis en cas d’évolution de
la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement (cf. annexe 4).
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles
prises en charge antérieurement effectuées au cours des périodes susmentionnées.
Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. L’appréciation des
périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation d’un équipement d’optique
médicale ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’organisme
complémentaire doit en outre, avant d’effectuer le renouvellement du remboursement, s’assurer de
l’absence de prise en charge au titre d’un contrat responsable souscrit auprès de lui par l’assuré
concerné.
Lorsque l’assuré acquiert son équipement en deux temps (d’une part la monture, d’autre part
les verres), la période à l’issue de laquelle un équipement optique (verres et montures) peut être
remboursé s’apprécie à la date d’acquisition du dernier élément de l’équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l’équipement, le délai de renouvellement s’apprécie distinctement pour chaque élément.
Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne
pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats
peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements, sur la période correspondant à son
cas, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par
les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considéré individuellement
(plancher, plafond, délai de renouvellement…).
2. Les aides auditives du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Les garanties des contrats ne doivent prévoir qu’une prise en charge limitée à une aide auditive
par oreille par période de quatre ans suivant l’acquisition de cet appareil. L’acquisition s’entend
comme la date de facturation de l’aide auditive par l’assuré. Le délai court séparément pour chacun
des équipements correspondant à chaque oreille.
Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des quatre années
antérieures.
L’appréciation de la période susmentionnée se fait à partir de la dernière facturation d’un appareil
ayant fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. L’organisme complémentaire doit en outre, avant d’effectuer le renouvellement du remboursement, s’assurer de l’absence
de prise en charge durant ladite période au titre d’un contrat responsable souscrit auprès de lui par
l’assuré concerné.
I. – XX
II. –

III. – ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Remarque : au présent III, le terme : « contrat » couvre, de manière générique, l’acte qui définit
le contenu des engagements des sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles et
unions en ce qui concerne les prestations et les cotisations en matière de frais de santé.
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L’article 51 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour
2019 prévoit que les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de la loi précitée s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés
à compter du 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 5 du décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans
reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, le
cahier des charges des contrats responsables est modifié en deux temps :
–– les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 doivent se conformer
au nouveau cahier des charges du contrat responsable en matière de dispositifs médicaux
d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté ;
–– les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021 doivent se conformer au
nouveau cahier des charges du contrat responsable en matière de dispositifs médicaux d’aides
auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe
est limitée et sans reste à charge tels que définis dans l’arrêté précité.
Les contrats continuent de bénéficier des différentes aides fiscales et sociales sur la base des
anciens critères fixés pour les « contrats responsables » au moins jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour les contrats en cours au 1er janvier 2020, ces anciens critères s’appliquent jusqu’à la veille de
leur prochaine échéance principale. De la même façon, pour les dispositions de l’article R. 871-2
du code de la sécurité sociale devant s’appliquer aux contrats souscrits ou renouvelés au
1er janvier 2021, les contrats continuent de bénéficier des différentes aides fiscales et sociales sur
la base des critères applicables au 1er janvier 2020, au moins jusqu’au 31 décembre 2020. Pour les
contrats en cours au 1er janvier 2021, ces critères s’appliquent jusqu’à la veille de leur prochaine
échéance principale.
Jusqu’à l’adaptation des contrats responsables à la nouvelle LPP dans sa partie relative aux
équipements d’optique médicale, un tableau de concordance, annexé à cette circulaire, est fourni
pour permettre l’adaptation des dispositions des contrats en cours à cette nouvelle nomenclature
(cf. annexe 6).
A. – Pour les contrats individuels et collectifs facultatifs autres que ceux
qui relèvent de la mise en œuvre de la protection sociale collective en entreprise
1. Cas des contrats responsables conclus ou renouvelés jusqu’au 31 décembre 2019
Dans ce cas, le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale est maintenu, selon les modalités antérieures, jusqu’à la plus prochaine
échéance principale du contrat.
Exemple : un contrat est souscrit ou renouvelé le 25 décembre 2019.
 M
aintien du bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du
code de la sécurité sociale jusqu’à sa prochaine échéance principale, soit le 24 décembre 2020.
2. Cas des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020
Les contrats sont tenus d’appliquer le nouveau cahier des charges du contrat responsable pour le
bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, à leur
date de souscription ou de renouvellement.
Exemple : un contrat est souscrit ou renouvelé le 2 juillet 2020.
 L
e contrat doit être adapté au nouveau cahier des charges du contrat responsable en matière
de dispositifs d’optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires pour le bénéfice
des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
 I
l devra par ailleurs être adapté à compter de l’échéance principale suivante, soit le
1er juillet 2021, en ce qui concerne les dispositifs d’aides auditives et certains soins dentaires
prothétiques.
3. Cas des contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021
Les contrats sont tenus d’appliquer le nouveau cahier des charges du contrat responsable pour le
bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, à leur
date de souscription ou du renouvellement.
Exemple : un contrat est souscrit ou renouvelé le 2 juillet 2021.
 L
e contrat doit être adapté au nouveau cahier des charges du contrat responsable en matière de
dispositifs d’optique médicale et d’aides auditives, ainsi que de soins dentaires prothétiques.
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B. – Pour

les contrats collectifs obligatoires et les contrats collectifs facultatifs
qui relèvent de la mise en œuvre de la protection sociale collective en entreprise

L’article 51 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 précitée dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés
de bénéficier de la couverture minimale prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
engagent une négociation afin que la convention ou l’accord soient rendus conformes, avant
le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi ».
La conformité avec le cahier des charges du contrat responsable est appréciée au regard de l’acte
instituant les garanties au sein de l’entreprise (soit, au regard d’un accord d’entreprise, d’un accord
référendaire ou d’une décision unilatérale de l’employeur, et, à défaut d’acte conclu ou pris au
niveau de l’entreprise, au regard de la convention collective ou de l’accord de branche directement
applicable). Un contrat conclu sur le fondement d’un accord d’entreprise, d’un accord référendaire
ou d’une décision unilatérale de l’employeur, conformes au nouveau cahier des charges du contrat
responsable mais non conformes à un accord de branche ou à une convention collective, ne remet
donc pas en cause le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1
du code de la sécurité sociale.
Pour être conformes aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale, en ce qui concerne le bénéfice des exemptions d’assiette prévues aux 6e et 8e alinéas de
l’article L. 242-1 du même code, les actes instituant les garanties au sein de l’entreprise doivent être
adaptés :
–– au 1er janvier 2020 pour les dispositifs d’optique médicale et certains soins prothétiques
dentaires précisés par décret ;
–– au 1er janvier 2021 pour les dispositifs d’aides auditives et certains soins prothétiques dentaires
précisés par décret.
Aussi, si l’acte instituant les garanties au sein de l’entreprise n’est pas conforme au nouveau
cahier des charges du contrat responsable au 1er janvier 2020 puis au 1er janvier 2021 3, le bénéfice
des dispositions mentionnées au 1er alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne
peut normalement pas être ouvert en ce qui concerne les exemptions d’assiette prévues aux 6e et
8e alinéas de l’article L. 242-1 du même code.
Toutefois, afin de tenir compte des délais inhérents au processus de négociation collective, le
bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale n’est pas remis en cause, dans le cas d’un accord de branche ou d’une convention collective
instaurant un régime de frais de santé directement mis en œuvre par l’entreprise ou d’un accord
d’entreprise ou d’un accord référendaire qui ne serait pas modifié au 1er janvier 2020, si le contrat
collectif souscrit par l’entreprise est mis en conformité au 1er janvier 2020 avec la nouvelle réglementation en matière de dispositifs d’optique médicale et de soins dentaires prothétiques.
Dans ce cas, l’entreprise peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les partenaires conventionnels et
l’employeur restent tenus par l’obligation de renégociation prévue par la loi, laquelle doit aboutir
dans les meilleurs délais pour sécuriser l’application des dispositions de l’article L. 871-1 du code de
la sécurité sociale à compter de 2021.
Par ailleurs, n’a pas à être modifié l’accord d’entreprise, l’accord référendaire ou la décision unilatérale de l’employeur qui opèrent par renvoi au cahier des charges du contrat responsable ou aux
garanties du contrat d’assurance souscrit par l’employeur. En effet, ces actes sont réputés mis en
conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat
d’assurance a lui-même été mis en conformité. L’entreprise peut alors bénéficier des dispositions
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne
les exemptions d’assiette prévues aux 6e et 8e alinéas de l’article L. 242-1 du même code.
3
À noter que la mise en conformité, dès 2020, des conventions et accords collectifs et des décisions unilatérales avec le cahier des
charges des contrats responsables en vigueur au 1er janvier 2021 ne remet pas en cause le bénéfice des dispositions mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le respect de la date de mise en conformité est à apprécier, pour les accords ne faisant pas l’objet d’une demande d’extension (notamment les accords d’entreprise), à la date de dépôt de l’accord à la Direccte et, pour les accords et conventions ayant fait l’objet
d’une demande d’extension, à la date de dépôt de la demande d’extension.
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III. –

IV. – APPLICATION DU DISPOSITIF EN CAS DE CONTRATS MULTIPLES
Le respect des critères de responsabilité prévus par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale
(interdictions, obligations minimales et maximales de prise en charge) s’apprécie pour chaque
contrat ou règlement d’assurance complémentaire de santé souscrit par une personne (physique
ou morale), ou auquel une personne (physique ou morale) a adhéré, sous les précisions exposées
ci-après.
Au présent IV, on définit un contrat surcomplémentaire, souscrit individuellement ou collectivement, à adhésion facultative ou obligatoire, comme un contrat d’assurance maladie complémentaire qui intervient explicitement après un (ou plusieurs) autre(s) contrat(s) d’assurance maladie
complémentaire. Pour pouvoir être considéré comme responsable dans les conditions décrites
ci-dessous, le contrat devra être dénommé « surcomplémentaire » et spécifier que son intervention
vient sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et le
(ou les) contrat(s) d’assurance maladie complémentaire, dans la limite des frais réels.
On dénomme en outre « contrat socle » le contrat complémentaire intervenant en premier après
la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Le contrat surcomplémentaire peut être
souscrit auprès du même organisme d’assurance que le contrat socle ou auprès d’un organisme
différent ; dans tous les cas, il s’agit d’un contrat juridiquement distinct du contrat socle.
Un contrat avec des options est un contrat unique : les options souscrites dans le cadre d’un
contrat ne constituent pas un contrat juridiquement distinct dudit contrat. Dès lors, ces options ne
peuvent pas être considérées comme constituant des contrats surcomplémentaires.
Aussi, dans le cas d’un contrat donnant la possibilité de souscrire des options, le respect des
critères de responsabilité doit être regardé pour l’ensemble des garanties souscrites dans le cadre
de ce contrat (base + options). Ainsi, si par le jeu des options souscrites, le contrat, pris dans sa
globalité, ne respecte pas l’ensemble des critères définis aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code
de la sécurité sociale (par exemple, non respect des plafonds de prise en charge), le contrat est
globalement réputé « non responsable » et ne peut donc prétendre à l’application des dispositions
du 1er alinéa de l’article L. 871-1 du même code.
A. – Respect

du critère de prise en charge maximale par les contrats surcomplémentaires

En ce qui concerne le contrat surcomplémentaire, le respect des règles de prise en charge
maximale définies par l’article R. 871-2 du même code, est regardé eu égard aux prises en charge
déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le contrat socle (et les éventuels contrats
surcomplémentaires intervenant en amont).
En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge maximale doit,
pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner un montant
maximal de prise en charge, compte tenu des prises en charge déjà effectuées par l’assurance
maladie obligatoire et le ou les contrats complémentaires intervenant avant le contrat considéré,
conforme aux plafonds fixés par l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la rédaction suivante des garanties « frais d’optique » serait considérée comme garantissant
le respect des règles de prise en charge maximale définie par ledit article R. 871-2 :
« Couverture des frais d’optique en dehors du panier dit « 100 % santé », pour deux foyers simples
à hauteur de 420 € (dont 100 € pour la monture) à raison d’une prise en charge tous les deux ans.
Ce montant s’entend y compris les remboursements déjà opérés par l’assurance maladie obligatoire ainsi que par les garanties complémentaires souscrites qui interviennent avant la garantie
prévue au présent contrat, et dans la limite des frais facturés. »
B. – Respect

du critère de prise en charge minimale par les contrats surcomplémentaires

Le contrat surcomplémentaire n’est pas tenu de respecter à lui seul l’ensemble des obligations
minimales de prise en charge. Ainsi, le respect des règles de prise en charge minimale définies par
l’article R. 871-2 du même code, peut être regardé eu égard aux prises en charge déjà effectuées par
le contrat socle (et les éventuels contrats surcomplémentaires intervenant en amont).
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En pratique, la rédaction des garanties soumises à des règles de prise en charge minimale doit,
pour que le contrat surcomplémentaire soit qualifié de « responsable », mentionner leur prise en
charge, éventuellement sous déduction des prises en charge déjà effectuées par le ou les contrats
complémentaires intervenant avant le contrat considéré.
Ainsi, la rédaction suivante de la garantie « prise en charge du ticket modérateur » serait considérée comme garantissant le respect des règles de prise en charge minimale définie par ledit
article R. 871-2 :
« Prise en charge du ticket modérateur sur les consultations et actes réalisés par les professionnels de santé déduction faite des prises en charge opérées par les assurances complémentaires qui
interviennent avant la garantie prévue au présent contrat. ».
Il convient donc, pour qu’un contrat surcomplémentaire puisse être considéré comme « responsable » que les garanties qu’il propose :
–– soient rédigées en différentiel par rapport aux prises en charge effectuées par l’assurance
maladie obligatoire et d’éventuels contrats complémentaires intervenant en amont ;
–– et respectent les plafonds de prise en charge définis par les articles R. 871-2 du code de la
sécurité sociale.
C. – Cas

particuliers

Le respect des obligations minimales et des limites de prise en charge fixées pour le bénéfice
du caractère « responsable » des contrats complémentaire couvrant un assuré relevant du régime
local d’Alsace-Moselle ou d’un régime obligatoire d’assurance maladie offrant des prestations en
nature supérieures à celles du régime général (régime des industries électriques et gazières notamment) s’apprécie compte tenu du remboursement global des frais de soins concernés au titre de
l’ensemble des garanties d’assurance maladie complémentaire dont bénéficie cet assuré (garanties
offertes par le régime local auxquelles s’ajoutent celles de son contrat complémentaire en santé).
*

*

*

Les organismes chargés de contrôler le bénéfice des dispositifs prévus par le 1er alinéa de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, en lien avec le fonds CMU, effectueront des opérations de contrôle dans les conditions de droit commun. Ils sont invités à prendre en compte, pour
les contrôles opérés au titre de l’année 2020, les contraintes juridiques et techniques auxquelles le
souscripteur ou adhérent et l’organisme de protection sociale complémentaire pourraient avoir été
confrontés ainsi que les diligences effectuées pour mettre en conformité leurs garanties avec les
dispositions prévues aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
	M. Lignot-leloup
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CALCUL DE LA PRISE EN CHARGE MAXIMALE DES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES
POUR LES MÉDECINS NON ADHÉRANT À UN DISPOSITIF DE PRATIQUE TARIFAIRE
MAÎTRISÉE (OPTAM ET OPTAM-CO)
En vertu du 2o de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, le calcul du plafond maximal de
prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré à un dispositif de
pratique tarifaire maîtrisée s’effectue comme suit :
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraire des médecins n’ayant pas adhéré
à l’OPTAM ou l’OPTAM-co
Limite no 1 = 100 % du tarif opposable 4.
Limite no 2 5 = Montant du dépassement d’honoraires pris en charge par le contrat responsable
pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée, duquel est ôté un
montant correspondant à 20 % du tarif opposable.
Le « montant du dépassement d’honoraire pris en charge par le contrat responsable pour les
médecins ayant adhéré à l’OPTAM ou l’OPTAM-co » à retenir pour le calcul de la limite no 2 s’établit comme suit : taux ou montant maximal de dépassement d’honoraire pris en charge pour les
médecins adhérant à l’OPTAM ou l’OPTAM-co fixé par le contrat appliqué au tarif opposable
pratiqué par le médecin n’ayant pas adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.
La valeur la plus faible de ces deux limites correspond au plafond opposable.
NB. − En vertu du 1o de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge totale
maximale des actes et consultations des médecins s’effectue comme suit :

Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
= TM – la participation forfaitaire de 1 € + dépassement d’honoraires dans la plus petite des deux
limites définies ci-dessus.
Exemple : le contrat prévoit un plafond de prise en charge des dépassements d’honoraires des
médecins ayant adhéré à l’OPTAM ou l’OPTAM-co à 60 % du tarif opposable.

Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré
à l’OPTAM ou l’OPTAM-co
Le tarif opposable de la consultation ou de l’acte facturé par le médecin non adhérant à l’OPTAM
ou à l’OPTAM-co = X €
Les deux plafonds sont les suivants :
–– limite 1 = (100 % de X €) = X € ;
–– limite 2 = (60 % de X €) – (20 % de X €) = 40 % de X €.
Résultat : dans ce cas, c’est la limite 2 qui s’applique.
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30 % de X €), déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €. Le montant total pouvant être remboursé par l’organisme complémentaire
correspond donc à :
= (30 % de X €) – 1 € + (40 % de X €) = 70 % de X €.
4
Le tarif opposable à retenir est celui figurant sur le décompte de l’assurance maladie pour l’acte ou la consultation effectuée par le
médecin n’ayant pas adhéré à l’OPTAM ou OPTAM-co.
5
Plafond à retenir dans l’hypothèse où le contrat responsable prévoit un plafonnement du dépassement d’honoraire pour les médecins
ayant adhéré à l’OPTAM ou OPTAM-co.
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Cas pratique pour une consultation
Montant maximal de prise en charge du dépassement d’honoraire des médecins n’ayant pas adhéré
à l’OPTAM ou l’OPTAM-co
Le tarif opposable de la consultation facturée par le médecin non adhérant à l’OPTAM ou à
l’OPTAM-co est de 25 €.
Les deux plafonds sont les suivants :
–– limite 1 = (100 % de 25 €) = 25 € ;
–– limite 2 = (60 % de 25 € soit 15 €) – (20 % de 25 € soit 5 €) = 10 €.
Résultat : c’est la limite no 2 qui s’applique, c’est-à-dire 10 €.
Montant maximal de prise en charge par le contrat responsable
Au plafond retenu, s’ajoute celui du ticket modérateur (30 % de 25 €), déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €. Le montant total pouvant être remboursé par l’organisme complémentaire
correspond donc à :
= 7,50 € − 1 € + 10 € = 16,50 €.
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MONTANTS MINIMAUX ET MAXIMAUX DE PRISE EN CHARGE DES ÉQUIPEMENTS
D’OPTIQUE (VERRES ET MONTURE) LORSQUE LE CONTRAT PRÉVOIT UNE COUVERTURE
EN OPTIQUE EN SUS DES TARIFS DE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS
COMPOSÉS D’UNE MONTURE OU DE VERRES AUTRES QUE 100 % SANTÉ

CAS

a

b

c

d

VERRES
Deux verres unifocaux
- sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
Verre 1
verre unifocal
- sphérique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries
Verre 2
verre unifocal
- sphérique dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
6,00 dioptries
ou verre multifocal ou progressif
- sphérique dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou
égale à 8,00 dioptries
Verre 1 - verre unifocal
- sphérique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre)
est inférieure ou égale à 6,00 dioptries.
Verre 2 - verre multifocal ou progressif
- sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
8,00 dioptries.
Deux verres appartenant à une des catégories ci-dessous précisées
verre unifocal
- sphérique dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
6,00 dioptries.
ou verre multifocal ou progressif
- sphérique dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou
égale à 8,00 dioptries.

PLANCHERS ET PLAFONDS
de prise en charge
par équipement comprenant
le tarif de responsabilité
(deux verres et monture)
- Minimum : 50 €
- Maximum: 420 € dont 100 € au maximum
pour la monture

- Minimum : 125 €
- Maximum: 560 € dont 100 € au maximum
pour la monture

- Minimum : 125 €
- Maximum : 610 € dont 100 € au
maximum pour la monture

- Minimum : 200 €
- Maximum: 700 € dont 100 € au maximum
pour la monture

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/6 du 15 juillet 2019, Page 379

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

CAS

e

f

VERRES
Verre 1 - verre appartenant à une des catégories ci-dessous précisées
verre unifocal
- sphérique dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 6,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 6,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
6,00 dioptries.
ou verre multifocal ou progressif
- sphérique dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont
le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou
égale à 8,00 dioptries.
Verre 2 - verre multifocal ou progressif
- sphérique dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindrique dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
8,00 dioptries.
Deux verres multifocaux ou progressifs
- sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le
cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à – 8,00 dioptries et dont le cylindre
est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
- sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à
8,00 dioptries.

PLANCHERS ET PLAFONDS
de prise en charge
par équipement comprenant
le tarif de responsabilité
(deux verres et monture)

- Minimum : 200 €
- Maximum: 750 € dont 100 € au maximum
pour la monture

- Minimum : 200 €
- Maximum: 800 € dont 100 € au maximum
pour la monture

À noter :
La prise en charge du ticket modérateur de la prestation d’adaptation de l’ordonnance médicale
de verre correcteur par l’opticien-lunetier en cas de renouvellement n’est pas incluse dans les
plafonds ci-dessus précisés.
Les planchers et plafonds qui s’appliquent aux équipements composés de verres différents appartenant aux catégories de verres visés aux cas a, c ou f sont ceux afférents à la ligne concernée.
Ces conditions s’imposent également aux contrats prévus aux articles D. 911-1 et suivants (contrats
conclus en application du II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale) du code de la sécurité
sociale. Ainsi, la combinaison des textes (décret no 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties
d’assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l’article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais
de santé et décret no 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à
certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires) emporte les conséquences suivantes pour les garanties que doivent proposer les contrats collectifs :
–– les planchers sont identiques sauf :
 pour les équipements aux corrections listées sur le cas visé au a ci-dessus : le plancher est

de 100 € pour les garanties d’assurance complémentaire santé des salariés et de 50 € pour les
contrats responsables ;
 pour les équipements aux corrections « mixtes » listées aux cas visés aux b et c : le plancher

est de 150 € pour les garanties d’assurance complémentaire santé des salariés et de 125 € pour
les contrats responsables ;
–– les plafonds sont identiques.
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CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES ÉQUIPEMENTS D’OPTIQUE POUR LES CONTRATS
OFFRANT DES GARANTIES SUPÉRIEURES AU TICKET MODÉRATEUR POUR LES
ÉQUIPEMENTS MIXTES
COMPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT
Classe A : 100 % santé
Classe B : autre que 100 % santé

PRISE EN CHARGE DES VERRES

PRISE EN CHARGE DE LA MONTURE

2 verres A + monture B

Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé*

- Dans la limite du plafond « autres que 100 %
santé » du contrat correspondant à la
correction de l’équipement acquis, déduction
faite du coût des verres**
Et
- Dans la limite de 100 €

2 verres B + monture A

Dans la limite du plafond « autres que 100 %
santé » du contrat correspondant à la
correction de l’équipement acquis, déduction
faite du coût de la monture**

Intégrale dans le respect des PLV 100 % santé

PLV : prix limite de vente.
* Les prestations d’appairage ainsi que le supplément des verres avec filtre sont pris en charge intégralement pour les verres de classe A, dans
la limite des PLV.
** Toutefois, lorsque les dipositions du contrat sont exprimées de telle façon qu’un montant est alloué spécifiquement à la monture ou aux verres
au sein des garanties optique, le montant prévu pour chacune des composantes s’applique (sans excéder 100 € pour la monture).
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CAS D’APPLICATION DES PÉRIODICITÉS DE PRISE EN CHARGE DÉROGATOIRES
POUR LES ÉQUIPEMENTS D’OPTIQUE MÉDICALE
ASSURÉS CONCERNÉS
Périodicité de renouvellement de droit commun

ASSURÉS DE 16 ANS ET PLUS
2 ans suivant la dernière facturation

ASSURÉS DE MOINS DE 16 ANS
1 an suivant la dernière facturation et 6 mois pour
les enfants jusqu’à 6 ans en cas de mauvaise
adaptation de la monture à la morphologie du
visage

Renouvellement anticipé en cas d’évolution de la vue
Périodicité de renouvellement dérogatoire

1 an pour le renouvellement de la prise en charge
d’un équipement complet (2 verres + monture)

Renouvellement de la prise en charge possible
sans délai pour l’acquisition de verres

Cas d’application de la périodicité dérogatoire

- variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre, ou d’au moins 0,25 dioptrie
pour chacun des deux verres ;
- variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), ou d’au moins 0,25 dioptrie pour
chacun des deux verres en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin ;
- somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre),
en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin ;
- variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie ;
- variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries ;
- variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.

Constatation de l’évolution de la vue

Soit présentation à l’opticien d’une nouvelle
prescription médicale et comparaison avec
l’ancienne, soit lorsque l’opticien-lunetier
adapte la prescription médicale lors d’un
renouvellement de délivrance

Présentation à l’opticien d’une nouvelle
prescription médicale ophtalmologique

Renouvellement anticipé en cas d’évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières
Périodicité de renouvellement dérogatoire

Aucun délai de renouvellement des verres

Cas d’application de la périodicité dérogatoire

Troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique
- glaucome ;
- hypertension intraoculaire isolée ;
- DMLA et atteintes maculaires évolutives ;
- rétinopathie diabétique ;
- opération de la cataracte datant de moins de 1 an ;
- cataracte évolutive à composante réfractive ;
- tumeurs oculaires et palpébrales ;
- antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois ;
- antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins de 1 an ;
- greffe de cornée datant de moins de 1 an ;
- kératocône évolutif ;
- kératopathies évolutives ;
- dystrophie cornéenne ;
- amblyopie ;
- diplopie récente ou évolutive.
Troubles de réfraction associés à une pathologie générale
- diabète ;
- maladies auto-immunes (notamment Basedow, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, lupus,
spondylarthrite ankylosante) ;
- hypertension artérielle mal contrôlée ;
- sida ;
- affections neurologiques à composante oculaire ;
- cancers primitifs de l’œil ou autres cancers pouvant être associés à une localisation oculaire
secondaire ou à un syndrome paranéoplasique.
Troubles de réfraction associés à la prise de médicaments au long cours
- corticoïdes ;
- antipaludéens de synthèse ;
- tout autre médicament qui, pris au long cours, peut entraîner des complications oculaires.

Constatation de l’évolution de la réfraction

Présentation à l’opticien d’une nouvelle prescription médicale ophtalmologique avec mention de
l’existence d’une situation médicale particulière
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EXEMPLES DE PRISES EN CHARGE DES ÉQUIPEMENTS D’OPTIQUE MÉDICALE
ET DES AIDES AUDITIVES
I. – OPTIQUE MÉDICALE
Classe A : 100 % santé
Classe B : autres que 100 % santé
Prise en charge
Exemple 1 : Julie se rend chez son opticien et fait le choix d’un équipement composé de deux
verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries de classe B
et d’une monture de classe A d’un montant de 30 €. La prise en charge de cet équipement par son
contrat responsable ne peut alors dépasser 420 €, dont 390 € au maximum pour les verres.
Exemple 2 : Valentin fait le choix d’un équipement composé d’un verre unifocal sphéro-cylindrique dont la somme S est inférieure ou égale à 6,00 dioptries de classe A à 52,50 €, d’un verre
multifocal sphéro-cylindrique dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries de classe A
à 75 € et d’une monture de classe B d’un montant de 110 €. Les plancher et plafond de prise en
charge d’un tel équipement par les contrats responsables prévoyant une garantie optique en sus
du ticket modérateur sur les équipements composés d’une monture ou de verres autres que 100 %
santé s’élèvent respectivement à 125 € et à 560 €, dont 100 € au maximum pour sa monture. Les
garanties du contrat de Valentin sont fixées à 300 € : il sera remboursé de ses deux verres intégralement (soit 127,50 €) car ils font partie du panier 100 % santé, et de sa monture à hauteur de 100 €.
Exemple 3 : Edward choisit le même équipement que Valentin. Les garanties optique de son
contrat prévoient une prise en charge de l’équipement complet (verres et monture) à 125 € dont
50 € pour la monture. Edward sera donc remboursé intégralement de ses deux verres (soit 127,50 €)
car ils font partie du panier 100 % santé, et à hauteur de 50 € pour la monture de classe B.
Exemple 4 : Charlie achète une monture de classe B pour 80 € le 10 janvier 2020 et acquiert, le
30 janvier 2020, des verres de classe B progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise
entre – 8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries pour un montant de
760 €. Les garanties optique de son contrat responsable sont au plafond autorisé pour ce type
d’équipement au vu de la correction à savoir 800 €. La prise en charge de la monture par ce contrat
s’est faite à hauteur de 80 €, celle des verres ne peut excéder 720 €, arrivant ainsi à la saturation du
plafond de prise en charge et laissant 40 € de reste à charge à Charlie.
Périodicité de renouvellement de la prise en charge
Exemple 5 : Antoine, 46 ans, a un contrat de complémentaire santé responsable. Il achète le
24 août 2020 une monture mais ne complète son équipement que le 26 octobre 2020 avec l’achat
des verres. Le délai de renouvellement de sa prise en charge optique court alors, dans ce cas, à
compter de l’achat du dernier élément constituant l’équipement complet. Il pourra ainsi renouveler
son équipement complet (verres + monture) à compter du 27 octobre 2022. Si néanmoins il ne
souhaite renouveler que sa monture, il le pourra à partir du 25 août 2022.
Exemple 6 : Anne, 74 ans, est couverte par un contrat responsable. Elle a acquis le 13 mars 2020
un équipement composé de verres multifocaux de classe A et d’une monture de classe B. Elle se
fait opérer de la cataracte le 17 juin 2020 et constate un changement de sa vue à la suite de l’opération. Son ophtalmologue lui fait une prescription pour sa nouvelle correction visuelle stipulant que
cela fait suite à sa récente opération. Elle peut alors faire changer ses verres sans qu’aucun délai
de renouvellement de la prise en charge ne lui soit opposable par l’assurance maladie obligatoire
ni par son contrat responsable.
Exemple 7 : Jonathan, 35 ans, a souscrit un contrat responsable le 1er janvier 2019 sans garantie
en sus du ticket modérateur en optique autre que 100 % santé et à acquis au cours de l’année 2019
un nouvel équipement. Il change de contrat auprès du même organisme le 1er janvier 2020 pour
avoir des garanties optique supérieures et acquiert, quelques mois après, un équipement complet
(verres et monture). S’étant déjà équipée en 2019, son nouvel équipement ne peut être pris en
charge.
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Exemple 8 : Gilles, 47 ans, souscrit un contrat de complémentaire santé auprès d’un nouvel
organisme de complémentaire santé le 1er janvier 2020. Il acquiert un équipement complet (verres
et monture) de classe A le 3 mars 2020. Ayant déjà acheté un équipement optique le 5 octobre 2019
il avait fait l’objet d’une prise en charge du montant du tarif de responsabilité. Son nouvel équipement ne peut alors être pris en charge.
II. – AIDES AUDITIVES
Classe I : 100 % santé
Classe II : autre que 100 % santé
Périodicité de renouvellement de la prise en charge
Exemple 1 : Charlotte achète 2 aides auditives de classe I le 26 juin 2021. La prise en charge
du renouvellement de ses deux aides auditives, qu’elles soient de classe I ou de classe II, par
l’assurance maladie obligatoire et son contrat responsable ne pourra s’effectuer qu’à compter du
27 juin 2025.
Exemple 2 : Nicolas acquiert le 28 septembre 2021 une aide auditive pour son oreille gauche et
le 9 janvier 2023 une aide auditive pour son oreille droite. La prise en charge du renouvellement
de l’aide auditive gauche pourra s’effectuer à compter du 29 septembre 2025 et de l’aide auditive
droite à compter du 10 janvier 2027.
Exemple 3 : Annabelle acquiert le 3 mars 2021 deux aides auditives. S’étant déjà équipée de deux
aides auditives le 20 novembre 2019, ses nouvelles acquisitions ne peuvent être prises en charge ni
par l’assurance maladie obligatoire ni par sa complémentaire.
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ANNEXE 6

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CAS DE FIGURE ENVISAGEABLES
POUR L’APPLICATION DU DISPOSITIF EN CAS DE CONTRATS MULTIPLES
RESPECT
par le

CONTRAT
socle

CONTRAT
surcomplémentaire

des

Interdictions
de prise
en charge

Garanties
planchers

Plafonds
de garanties

Responsable

Interdictions
de prise en charge

Garanties
planchers

Plafonds
de garanties (1)

Responsable

cas 1

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

cas 2

non

cas 3

oui

non

oui

non

cas 4

oui

oui

non

non

cas 5

oui

oui

oui

oui

cas 6

oui

oui

oui

oui

cas 7

oui

oui

oui

oui

non

non (2)
oui

non

oui

non

non

non

(3)

non
oui

non
non

non

non

oui

oui (4)

(1) Le respect des plafonds de garantie s’apprécie au regard de la somme des garanties offertes par l’assurance maladie obligatoire, le contrat
socle et le contrat sucomplémentaire.
(2) Si le contrat socle ne respecte pas les interdictions de prise en charge, le contrat surcomplémentaire ne peut être considéré comme responsable.
(3) Si le contrat socle ne respecte pas les plafonds de garantie, le contrat surcomplémentaire ne peut être considéré comme les respectant et ne
peut donc être responsable.
(4) Le contrat surcomplémentaire qui ne respecte pas l’obligation des prises en charge minimales est réputé responsable si celles-ci sont garanties
par le contrat socle.
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