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Arrêté du 24 juillet 2019modifiant la composition de la mission juridique
du Conseil d’État auprès des ministres chargés des affaires sociales
NOR : SSAZ1930471A

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 137-3 ;
Vu le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 31 mai 2017 relatif à la mission juridique du Conseil d’État auprès des ministres
chargés des affaires sociales ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’État,
Arrêtent :
Article 1er
Le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 31 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette mission est composée de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, président, et de
M. Nicolas Agnoux et Mme Marie Grosset, maîtres des requêtes. »
Article 2
Le directeur des affaires juridiques auprès des ministres chargés des affaires sociales est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux Bulletins officiels santé, protection sociale,
solidarité, emploi, travail, formation professionnelle et jeunesse et sports.
FFait le 24 juillet 2019.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
P. Ranquet
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Convention de délégation de gestion du 22 juillet 2019entre le secrétariat général des ministères sociaux et la direction générale de la cohésion sociale relative à la gestion de crédits
hors titre 2 du programme 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) »
NOR : SSAG1930455X

La présente convention est établie entre :
Le secrétariat général des ministères sociaux, en sa qualité de responsable de l’unité opérationnelle 0349-CDBU-CSOC du budget opérationnel de programme « Transformation action publique »
du programme 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) », désignée sous le
terme de « délégant », d’une part, représenté par Mme Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU, directrice
des finances, des achats et des services,
Et :
La direction générale de la cohésion sociale, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre
part, représentée par M. Jean-Philippe VINQUANT, directeur général.
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État, le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la convention de délégation de gestion du 5 décembre 2018 entre la direction du budget
et le secrétariat général des ministères sociaux relative à la gestion de crédits hors titre 2 du
programme 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) », et notamment son
article 4 ;
Vu le contrat de transformation « Appui à la transformation de l’action publique en faveur de
l’accès et du maintien dans le logement des personnes vulnérables par les systèmes d’information »
conclu le 12 juillet 2019 entre la direction générale de la cohésion sociale, la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales, la secrétaire générale du ministère de la cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la direction interministérielle de la
transformation publique et la direction du budget,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’autoriser le délégataire à réaliser des actes relatifs à la
gestion des crédits hors titre 2 sur l’UO 0349-CDBU-CSOC du BOP « Transformation action publique »
du programme 349 « Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) » dont le responsable
est le délégant. Cette autorisation permet de financer, en complément des cofinancements apportés
par le délégataire, le projet porté par le délégataire et retenu dans le cadre des appels à projets
du FTAP. Ce projet a fait l’objet du contrat de transformation du 12 juillet 2019 susvisé. Ce contrat
détaille notamment les dépenses prévisionnelles du projet et leur calendrier d’exécution.
Article 2
Prestations confiées au délégataire
Le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la réalisation des actes d’exécution pour l’ordonnancement des dépenses hors titre 2 et des
recettes de l’UO 0349-CDBU-CSOC du BOP « Transformation action publique » du programme 349.
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La délégation emporte, du délégant vers le délégataire, la délégation de la fonction d’ordonnateur
au sens du décret du 7 novembre 2012 susvisé. À ce titre, le délégataire engage, liquide et ordonnance les dépenses imputées sur l’unité opérationnelle précitée. Le cas échéant, il liquide les recettes
et émet les ordres de recouvrer correspondants. Il est en charge des opérations d’inventaires.
La délégation porte sur l’exécution des dépenses du programme 349 qui contribuent à la mise en
œuvre des projets du délégataire retenus dans le cadre des appels à projets du FTAP.
Elle s’opère dans la limite d’enveloppes d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de
paiement (CP) notifiées par le délégant.
Ces enveloppes, leur montant et leur calendrier, s’inscrivent dans le cadre du contrat de transformation, précisé par les décisions du secrétariat du FTAP relatives aux tranches de financement.
Article 3
Obligations du délégant
Le délégant assure le suivi des AE et des CP de l’UO 0349-CDBU-CSOC, en fonction des projets
portés par les ministères sociaux et ceux des organismes sous leur tutelle, et retenus dans le cadre
des appels à projets du FTAP.
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.
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées
du contrôle budgétaire et aux comptables assignataires concernés.
Article 4
Obligations du délégataire concernant les dépenses effectuées en propre
Le délégataire assure ou fait assurer par les services placés sous son autorité les actes de gestion
permettant de consommer les AE et les CP de l’UO 0349-CDBU-CSOC dans le respect des règles
budgétaires et comptables et des nomenclatures budgétaires d’exécution telles que communiquées
chaque année par le délégant.
Le délégataire est chargé, dans le respect des règles de comptabilité budgétaire et de celles de la
commande publique en vigueur, d’assurer ou de faire assurer la passation, la signature et l’exécution des marchés et conventions qui s’avéreront nécessaires à la réalisation des projets.
Le délégataire procède auprès du délégant aux demandes d’habilitations CHORUS et CHORUS
FORMULAIRES nécessaires à la mise en œuvre des modalités d’exécution financière prévues par la
présente convention.
Article 5
Obligations du délégataire concernant le suivi de l’ensemble
des dépenses le concernant sur le programme 349
Dans le cadre du projet signé par le délégataire visé à l’article 1, le délégataire peut être amené
à demander à la direction des systèmes d’information (DSI) du secrétariat général des ministères
sociaux d’engager des dépenses sur le programme 349.
Il en informe le délégant.
Le délégataire assure un suivi d’ensemble par projet de ces dépenses et de celles visées à
l’article 4, et s’assure qu’elles rentrent dans les enveloppes prévues à l’article 2.
Le délégataire rend compte de sa gestion au délégant à une fréquence régulière en fonction des
demandes du délégant. Il s’engage à fournir toutes les informations qui seraient nécessaires au
délégant, en particulier : les informations de nature à éclairer la consommation des crédits et leur
programmation infra-annuelle et pluriannuelle, et les informations nécessaires pour la rédaction
des projets annuels et rapports annuels de performances du programme 349, dans la limite du
champ de la délégation.
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Article 6
Imputations
Les dépenses visées par la présente convention sont imputées sur le programme 349 « Fonds
pour la transformation de l’action publique (FTAP) ».
La codification dans CHORUS des données d’imputation spécifiques aux dépenses visées par la
présente convention est la suivante :
Centre financier

0349-CDBU-CSOC

Domaine fonctionnel

0349-01

Activité

034901011901

Article 7
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant dont un exemplaire est transmis au
contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Article 8
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet dès signature par l’ensemble des parties concernées. La délégation est valable un an à compter de sa signature, et est ensuite reconductible tacitement par période
d’un an.
Un exemplaire de la présente convention est communiqué au contrôleur budgétaire et comptable
ministériel.
Conformément au décret no 2004-1085 du 14 janvier 2004 susvisé, il peut être mis fin à tout
moment à la délégation de gestion, à l’initiative d’un des signataires, sous réserve du respect d’un
préavis de trois mois.
Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sont nécessaires.
Article 9
Publication du document
Le présent document sera publié dans le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 juillet 2019.

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

La directrice des finances, des achats
et des services,
V. Delahaye-Guillocheau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 4

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision n° DSPhR 2018-03 du 20 décembre 2018portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1831020S

Le pharmacien responsable,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1,
R. 5124-34 et R. 5124-36 ;
Vu la décision n° N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision n° 2014.17 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 décembre 2014 nommant Mme Maud FOGLIETTI aux fonctions de pharmacien délégué de l’établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée site de Toulouse ;
Vu la décision n° DSPhR 2016-04 du 13 juin 2016 portant délégation de signature du pharmacien
responsable de l’Établissement français du sang à Mme Maud FOGLIETTI, pharmacien délégué de
l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée site de Toulouse ;
Étant préalablement exposé :
Mme Maud FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’établissement français du sang Occitanie site
de Toulouse, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B (162076B) et exerce ses
fonctions sous l’autorité hiérarchique du directeur du département biologie thérapies et diagnostic,
ou, le cas échéant, du directeur de l’établissement français du sang Occitanie site de Toulouse.
Sur le plan fonctionnel, Mme FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’établissement français du sang
Occitanie site de Toulouse, rapporte au pharmacien responsable ;
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes pratiques de fabrication,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Maud FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’établissement français
du sang Occitanie site de Toulouse, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien responsable de
l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 20 décembre 2018.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 décembre 2018, en deux exemplaires originaux.
Signatures (précédées de la mention manuscrite « pour acceptation de délégation de signature »)
Le pharmacien responsable,
Anne Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué,
Maud Foglietti
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ANNEXE

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

Le pharmacien délégué,
Maud Foglietti
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0121/DC/SE du 12 juin 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
habilitation d’organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services
sociaux et médico-sociaux
NOR : HASX1930463S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 juin 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 312-8 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu les décisions du directeur de l’ANESM no 2012001 du 11 mai 2012 et no D. 2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu les dossiers de demande d’habilitation transmis à la Haute Autorité de santé,
Décide :
Article 1er
L’organisme GEGA CONSEIL est inscrit sur la liste des organismes habilités pour l’évaluation
externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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 12 juin 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
HAS
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312-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET
Haute
autorité de
DES FAMILLES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 312-8 ET D. 312-201
e
DE des
L’ACTION
SOCIALE
ET l'évaluation
DES FAMILLES
44DU
listeCODE
modificative
organismes
habilités pour
des établissements et services visés à l'article L.312-1
du code de l'action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L.312-8 et D.312-201 du code de
Actualisée par décision no 2019.0121/DC/SE du 12 juin 2019
l'action sociale et des familles
du collège
de2019
la Haute
Autorité
de Santé
Actualisée par décision n°2019.0121/DC/SE
du 12 juin
du collège
de la Haute
Autorité de Santé
NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

AUVERGNE - RHONE-ALPES
01 - AIN
ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

31 rue des Cavets
Les Combes
01250 JASSERON

513 432 120

FAURE CELINE

H2017-10-1930

501 RUE DU VIEUX PORT
01300 BREGNIER CORDON

801 788 001

FIFIS-BATTARD Véronique

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT

529 214 793

03 - ALLIER
GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT

400 997 045

MARGOT Lydie

H2019-05-2053

86, rue des Garceaux
03000 MOULINS

818 763 609

PASSAGNE Alain

H2014-10-1577

139 avenue du Général de Gaulle
03100 MONTLUCON

478 861 123

THERAIN-MORAND Valérie

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL

798 813 887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS

407 521 798

07 - ARDECHE
CONFORMANCE

H2015-10-1771

10 Avenue du 8 Mai 1945
07300 TOURNON SUR RHONE

800 246 605

SARL VR Organisation et Management

H2016-03-1804

Le Village
07340 Saint Jacques d'Atticieux

503 785 388

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Les Parrots
Hauts de Chasagnes
07140 Les Vans

751 227 398

15 - CANTAL
BENMECHERNENE Christine

H2016-05-1822

3 avenue Aristide Briand
15000 AURILLAC

788 928 497

HERBAUT PATRICK

H2016-12-1867

Logement de fonction
Lieu-dit VOLZAC
15100 SAINT FLOUR

821 848 686

RIVALDI Lydie

H2012-12-1056

14 rue des Morelles
Careizac
15130 YTRAC

753 584 382

115 Chemin du Moulin
26160 Le POËT-LAVAL

530 749 290

26 - DROME
A.A.P.R.A.S

H2011-07-755
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

ACTION CONSEIL SANTE

H2018-08-1988

1 Allée Louis Lachenal
26000 VALENCE

791 584 428

ASTIC Marie-France

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE

422 029 074

ATMP DE LA DROME

H2017-03-1874

8 rue Jean Jaurès
26000 VALENCE

354 004 087

CIDEES

H2009-11-235

LE CRYSVAL
BP 15317 - ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9

451 700 447

DEVIS Philippe

H2017-07-1922

7 bis impasse Jeanne d'Arc
26100 ROMANS SUR ISERE

510 334 881

EVAL'PRO PLUS

H2011-07-737

25 Rue Des ReYmonds
26220 DIEULEFIT

529 634 487

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME

512 600 123

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES

751 632 605

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

2 Impasse des Luts
C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON ST JEAN

507 739 795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE

393 446 646

SAEFE

H2015-12-1786

5 rue Erik SATIE
26200 MONTELIMAR

790 024 269

SANTOS CHRISTOPHE

H2018-08-1981

40,rue des Alpes
26000 VALENCE

838 223 873

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

"Le Rémy"
13 rue d'Athènes
26000 VALENCE

538 681 735

SOLSTICE

H2014-03-1446

Ronde des Alisiers, Ecosite
26400 EURRE

438 279 382

TREFFOT Pascal

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie
26240 ST UZE

392 029 757

43 - HAUTE-LOIRE
Anthropo-Management

H2019-05-2041

19 chemin du Grand Champ "Les Avits"
43700 ARSAC EN VELAY

842 836 454

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE

800 496 978

VIGOT Chantal

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512 537 523

74 - HAUTE-SAVOIE
KEWALE

H2011-10-826

27 Chemin des morilles
SEYNOD
74600 ANNECY

529 141 004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d'Albigny
74000 ANNECY

803 229 996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

SOCRATES

H2010-10-583

14 rue du Pré Paillard
Parc d'activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

451 389 928
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

38 - ISERE
ALISIOS

H2009-11-309

10 allée de la Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417 783 677

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34 avenue de l'Europe Immeuble Le Trident
Batiment D
38100 GRENOBLE

451 876 916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE

382 330 827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

399 194 208

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaures
38320 EYBENS

317 702 561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes
La Diat
38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE

752 918 078

CABINET KAI'ZEN

H2018-12-1996

12 lotissement les vachettes
38960 Saint-Etienne de Crossey

838 739 316

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent
38460 TREPT

520 546 722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61 impasse des Abeilles
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

527 668 909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE

490 124 542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791 210 719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat
Chapèze
38300 ST SAVIN

524 449 998

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS

351 428 628

EVALISS

H2018-08-1982

31 rue Général Mangin
38100 Grenoble

838 234 185

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

534 975 149

MATTIOTTI Patrick

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504 737 974

MERCIER PASCAL

H2017-05-1894

9 Rue Cuvier
38000 GRENOBLE

824 881 338

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud
38710 MENS

451 300 982

STIEVENARD Henri

H2010-03-416

Les Coings
38210 MONTAUD

480 276 187

UNA ISERE

H2015-10-1758

« Lhorloge » Bâtiment A
2 allée des Mitaillères
38240 MEYLAN

491 869 731

VAIRET Christian

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON

401 278 544

VARAP Développement

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE

392 734 976

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE

422 637 546

42 - LOIRE
ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY

494 001 357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS

752 419 986

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d'Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX

792 602 823

FOUCHEYRAND Patricia

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON

797 599 636

LABROSSE Ludovic

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538 454 638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers
42000 ST ETIENNE

383 429 891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l'Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

789 727 690

63 - PUY-DE-DÔME
BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND

808 274 591

CABINET DSI

H2012-03-920

4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT-FERRAND

338 303 068

CROUZOULON Rémy

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451 417 943

Enquête de Sens

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511 323 164

FERAUD-HÀ-PHM Samuel

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare
63300 THIERS

518 923 982

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753 544 709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Coteaux Longues
63270 VIC-LE-COMTE

527 477 939

GUERARD Catherine

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380 025 726

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND

822 575 239

JAUD-PEDUZZI Caroline

H2010-07-455

5 rue Savaron
63000 CLERMONT-FERRAND

520 297 540

Part'âge A Dom

H2017-07-1915

Chalusset
63410 Charbonnières les vieilles

809 767 056

69 - RHÔNE
ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403 419 930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges
69005 LYON

338 113 913

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512 311 184

ALGOE

H2017-05-1900

9 bis, Route de Champagne
CS 60208
69134 ECULLY CEDEX

352 885 925

APHILIA Conseil

H2017-03-1879

23 bis, rue du 11 Novembre 1918
69540 IRIGNY

822 566 295
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NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

ARFEGE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet
69006 LYON

378 324 479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532 360 518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY

403 237 779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin
69001 LYON

404 328 510

BEFFEYTE Florence

H2016-10-1847

2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON

808 142 004

BLANCHOT Virginie

H2014-07-1508

47 avenue Valioud
Bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON

395 306 459

BOUCHARD Pierrette

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420 027 211

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

41 Chemin des Peupliers
- TSA 81003
69574 DARDILLY CEDEX

399 851 609

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne
69002 LYON

444 104 491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON

504 839 432

CONSULT-CARE

H2013-10-1318

18 - 20 rue Tronchet
69006 LYON

752 445 585

DAMOUR Marie-Sabine

H2015-03-1691

46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

512 034 042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud
69800 ST PRIEST

535 237 135

DNV GL - Business Assurance France

H2012-07-1007

Parc Everest – Bâtiment D
54 rue Marcel Dassault
69740 GENAS

327 326 914

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON

500 509 351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE

528 673 411

ELANTIEL

H2012-07-960

158, avenue de Pressensé
69200 VENISSIEUX

493 085 989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE

484 803 416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE

429 851 637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

530 200 518

FMH

H2018-05-1959

36 route des collonges
69630 CHAPONOST

810 670 166

GASSAB Karim

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES

411 588 619

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin
69340 FRANCHEVILLE

510 966 997

GRIEPS - Groupe de recherche et d'intervention pour
l'éducation permanente des professions sanitaires et
sociales

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64
69007 LYON

414 862 672

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 12

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE
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Groupe Recherche Action

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794 136 994

Groupement Etudes Formation Conseil Animation, social
médico-social et sanitaire

H2019-05-2049

36 rue Burdeau
69001 LYON

827 887 761

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON

401 699 723

ID&ES

H2011-10-812

46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia - Bât A
69570 DARDILLY

533 398 491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE

389 792 383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY

779 883 479

ISSARTELLE Patrick

H2014-05-1482

85 rue du 1er mars 1943
69100 VILLEURBANNE

799 214 135

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON

532 521 242

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483 199 576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

490 917 150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415 288 414

LEGIO

H2016-12-1862

33 rue François Garcin
69003 LYON

810 353 318

MémO Ressources et Participation

H2017-03-1880

9 rue Edouard Millaud
69004 LYON

824 207 070

Michel ALLARD Consultants

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY

442 895 330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT

481 709 087

Néorizons

H2016-03-1809

18, rue Pasteur
69007 LYON

814 055 513

NOERGIE

H2011-03-705

10, allée des monts d'or
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

524 589 983

NOVABILIS

H2010-10-540

12 bis rue de l'Orangerie
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

423 079 615

OPTEAMIZ

H2010-07-474

70 RUE SAINT PIERRE DE VAISE
69009 LYON

500 832 605

ORGAPROGRESS

H2018-05-1972

123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

448 367 961

Progressi'Hommes

H2019-05-2021

522 chemin de la Grande Pavière
69440 MORNANT

843 053 661

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE

535 397 905

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes – Bât A - 3e étage
300 Route Nationale 6
69760 LIMONEST

408 953 164

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

21 rue Vaudrey
69003 LYON

808 660 492

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR

491 503 827
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UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON

387 760 754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON

318 288 644

VAA Conseil

H2019-05-2031

194 bis rue Garibaldi
69003 LYON

803 901 131

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791 094 030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447 620 014

73 - SAVOIE
C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

Parc d'Activités Côte Rousse
180 Rue du Genevois
73000 CHAMBERY

450 054 366

DOXAPLUS

H2009-11-290

180 rue du Genevois
Parc d'activités de Côte Rousse
73000 CHAMBERY

440 853 679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN

512 379 314

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
21 - CÔTE D'OR
AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON

512 164 260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON

397 811 852

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410 475 081

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE

434 009 973

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON

484 606 769

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432 332 286

ROBIN Emmanuelle

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné
21000 DIJON

792 824 625

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison
21240 TALANT

790 709 323

25 - DOUBS
A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANCON

338 138 597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc
25000 BESANCON

509 115 044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 BESANCON Cedex

349 432 443

Cabinet Conseil Martial Dardelin

H2014-05-1470

10 Grande Rue
25170 EMAGNY

794 402 578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez
25000 BESANCON

801 893 579
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FAVEAU Martine

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANCON

400 036 844

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz
25000 BESANCON

440 267 987

JACOB Anne

H2012-10-1035

16 rue Résal
25000 BESANCON

350 204 046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC

499 868 263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANCON

482 883 923

SANCHEZ Fabien

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANCON

511 046 021

39 - JURA
BAELEN-DELHAYE Thérèse

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424 781 920

ZANETTI Damien

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY

517 835 195

58 - NIÈVRE
J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501 500 581

SIMEON Janny

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE

803 795 855

Union Départementale des Associations Familiales de la
Nièvre

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS

778 478 149

71 - SAÔNE-ET-LOIRE
ADAM LAURENCE

H2017-12-1934

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

435 311 170

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS

818 847 360

Milhor
MILHOR

H2016-07-1843

2 rue Claude Bernard
71100 LUX

800 105 843

90 - TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT

502 312 648

89 - YONNE
A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY
France

420 874 133

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537 654 014

BRETAGNE
22 - CÔTES-D'ARMOR
AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

NOVA POLE
2 rue de la Croix Lormel
Bâtiment Penthièvre
22190 PLERIN

482 395 464

BERTHIER Alain

H2010-12-597

128 Promenade de la Digue
22370 PLENEUF VAL ANDRE

523 637 213
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GUITTON Christian

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE

444 539 332

MAKARS Pierre

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793 911 454

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

13 route des Landes La Poterie
22400 LAMBALLE

751 541 384

22 - FINISTERE
ALTERWORK Conseil et Formation

H2017-05-1908

32 rue Georges Clémenceau
29400 LANDIVISIAU

824 980 999

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU

528 469 240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo
29200 BREST

793 648 726

BRANDENBURG Hans

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST

404 448 060

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d'Arc
29000 QUIMPER

443 903 562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte
29217 PLOUGONVELIN

797 495 835

GARDET Patrick

H2012-12-1090

5 rue Levot
29200 BREST

533 977 294

MEDIQUALY

H2012-12-1079

7 lieudit Bot Caërel
29800 PENCRAN

534 603 477

MORUCCI Emmanuel

H2012-10-1019

116 rue de Brest
29490 GUIPAVAS

525 281 994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST

509 482 733

35 - ILLE-ET-VILAINE
AACCES QUALITE

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis
35000 RENNES

388 986 895

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

8 rue de l'Arsenal
35000 RENNES

531 908 499

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé
CS 44238
35042 RENNES

792 961 617

CALMETS Dominique

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières
35400 SAINT MALO

483 985 297

CLM

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES

450 377 403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte
BP 55115
35651 LE RHEU Cedex

321 591 646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE

531 626 182

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON

399 413 822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d'activité de Beaujardin 44
35410 CHATEAUGIRON

351 503 412
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GESQUIERE Chantal

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392 544 250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

379 688 617

HYENNE Daniel

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 ST GREGOIRE

421 394 651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

83 boulevard Voltaire
35000 RENNES

382 437 531

JEUDEVI

H2013-10-1301

Le Ruisseau
35380 PAIMPONT

497 968 479

JOUIN Isabelle

H2017-10-1924

6 rue François Joseph Le Guay
35410 CHATEAUGIRON

813 558 954

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

3 rue René Dumont
ENERGIS II Bât A
35700-RENNES

432 990 638

ORS BRETAGNE - Observatoire Régional de la Santé de
Bretagne

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller
CS 70625
35706 RENNES

311 865 513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d'affaires la Bretèche
Bâtiment O
35760 ST GREGOIRE

384 633 046

PERINOVE

H2009-07-020

1 Allée Henri Matisse
35830 BETTON

511 569 857

SARL GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel
35740 PACE

529 829 780

SARL HYDIAC

H2019-05-2037

4B Rue du Bignon
Centre d' Affaire le Bignon 2
35000 RENNES

752 101 790

SOCIETE NOUVELLE CATALYS

H2010-03-374

1 A rue Louis Braille
CAP Courrouze
CS 50824
35208 RENNES CEDEX 2

442 490 306

56 - MORBIHAN
ACT PLUS CONSULTING

H2017-03-1885

2 Rue de l'Industrie
5e étage
56100 LORIENT

799 357 447

ALLENT

H2014-12-1637

1, rue Estienne d'Orves
56100 LORIENT

793 970 047

AMAND Benoît

H2011-03-683

Le Cosquer
56340 PLOUHARNEL

377 523 550

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT

518 955 570

BGP CONSEIL

H2009-07-033

Centre d'Affaires La Découverte
Immeuble Le Stiff
39 rue de la Villeneuve
56100 LORIENT

519 978 340

L'HOSTIS Sabine

H2015-05-1733

50 route de Port Louis
56670 RIANTEC

501 045 827

166 rue du Briou
18230 ST DOULCHARD

775 022 163

CENTRE-VAL DE LOIRE
18 - CHER
A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712
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DANIEL BRANDEHO

H2017-07-1919

5 rue du Petit Village
18340 SENNECAY

790 006 183

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé
18000 BOURGES

539 493 064

RAULT Lydie

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET

793 453 044

RODRIGUEZ Alain

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522 373 877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512 071 887

35 Rue de Mousseaux
36000 CHATEAUROUX

519 858 880

28 - EURE-ET-LOIR
DESMOULINS Linda

H2009-11-195
36 - INDRE

MSA SERVICES BERRY TOURAINE

H2017-10-1927
37 - INDRE-ET-LOIRE

ATEC - Association Touraine Education et Culture

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2

302 823 786

BLIN Pascal

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE

798 520 813

CHEVESSIER Sylvie

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477 974 398

GEFFROY Samuel

H2018-05-1967

10 avenue du Bois Lopin
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

798 390 357

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401 547 351

MILHERES Olivier

H2018-05-1966

2 rue du Plat d'étain
Bureau 303
37000 TOURS

447 481 573

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS

432 883 122

PAUL Sophie

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 ST AVERTIN

481 032 407

PEP MISSIONS

H2018-12-1999

13 Rue Fernand Méchin
37550 SAINT AVERTIN

829 286 624

RENARD Marc

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES

528 350 572

Sarah CHARRIAU

H2019-05-2056

7 rue Édouard Manet
37540 SAINT CY SUR LOIRE

814 196 085

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

58 rue George Sand
37000 TOURS

529 426 116

SUR MESURE

H2014-05-1493

90 route de la Chappe
37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY

790 288 971

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507 565 117

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534 306 576

45 - LOIRET
BARET Sandra

H2012-07-977
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CERFHA

H2014-07-1560

4 passage de la Rape
Immeuble Val de Loire
45000 ORLEANS

338 380 926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS

420 309 627

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

LANVOY

H2017-12-1940

59 ter route d'olivet
45100 ORLEANS

832 432 926

LEON Eric

H2018-03-1947

75 RUE DE LA MAIRIE
45800 SAINT JEAN DE BRAYE

792 874 018

MARECHAL FABIENNE

H2017-12-1941

Le Chalet
Le Lude
45370 JOUY LE POTIER

831 797 329

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX 1

403 314 438

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 RUE ANTIGNA
45000 ORLEANS

490 487 469

41 - LOIR-ET-CHER
CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537 680 795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l'Abbaye
41100 VENDOME

530 879 022

CORSE
2A - CORSE DU SUD
AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio
BP 20974
20700 AJACCIO CEDEX 09

512 609 561

COOPERATIVE SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO

509 597 142

R4M Consulting

H2014-03-1393

Quartier La Sarra
20130 CARGESE

798 702 809

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA

322 556 580

2B - HAUTE-CORSE
CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414
GRAND EST
08 - ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501 906 218

APAJH ARDENNES - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE
POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DES ARDENNES

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI

780 281 929

LAURETI Michel

H2017-05-1895

9 rue du Poirier de Fer
08160 ETREPIGNY

325 546 661

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

45 rue du Fond de Santé
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

809 965 411

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d'Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798 824 736

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533 642 302

10 - AUBE
CDSI CONSULTING

H2011-10-817
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MAUGER Jean-François

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479 533 762

67 - BAS-RHIN
ARC EVOLUTION

H2019-05-2042

13 F rue de l'Ill
67116 REICHSTETT

394 015 390

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

384 493 284

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA FORMATION ET LA
RECHERCHE EN TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL - ECE ESTES Consulting Evaluation

H2009-11-318

3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX

417 670 056

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322 828 526

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet
CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM
CEDEX 67311

778 863 688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478 368 160

MARIE Sébastien

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM

537 811 705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM

420 122 624

PEREZ Benoît

H2013-10-1253

26 rue de Lautenbach
67100 STRASBOURG

789 027 042

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453 449 324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

801 893 397

SUTY Martine

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503 262 008

WIRTZ Dominique

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG

399 590 389

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER

512 010 695

52 - HAUTE-MARNE
CHAVEY Marc

H2009-11-196
68 - HAUT-RHIN

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE

778 952 176

MANGEOT Laurence

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445 009 616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

9 Impasse des Musiciens
68540 BOLLWILLER

799 374 525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER

794 395 905

SORIS Ludovic

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM

753 089 424

51 - MARNE
ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS

532 389 624

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin
51200 EPERNAY

500 079 942
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BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS

410 555 668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D'OR

794 202 093

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794 399 055

THOMAS Jean

H2012-10-1026

145A rue de Courlancy
51100 REIMS

535 229 348

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL

H2009-11-249

5 rue de l'Aviation
CS 10155
54602 VILLERS-LES-NANCY

338 788 888

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY

507 818 029

AXENCE Conseil

H2014-10-1565

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434 806 808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534 690 649

CHAUMA Catherine

H2013-07-1240

52 rue N.D de Lourdes
BP 40095
54000 NANCY CEDEX 54062

377 527 122

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

58 avenue du Général Leclerc
54270 ESSEY-LES-NANCY

808 526 057

DUPUITS Gilles

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY

804 772 606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY

448 935 924

ETCB

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON

815 053 475

FASSY Gérard

H2014-03-1407

377 rue Secours
54710 LUDRES

530 260 231

PARIS BRAND Mihaela

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429 067 531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY

378 803 662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751 698 176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY

498 123 223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

13, rue des Fonts
54210 SAINT NICOLAS DE PORT

804 031 953

Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes

H2014-07-1536

17 avenue de Metz
Site Grand Sauvoy
54320 MAXEVILLE

319 914 313

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN

751 025 370

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING

480 193 218

55 - MEUSE
CARDILLO David

H2012-12-1093
57 - MOSELLE

ADQ CONSEILS

H2010-03-351
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AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE

448 658 328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027
57000 METZ

488 166 810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805 287 984

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1 rue St Louis
57000 METZ

483 802 062

CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ

518 291 331

Centre Le Lierre

H2013-07-1199

Place Roland
57100 THIONVILLE

380 168 666

CONSEIL AUDIT PREVENTION AVENIR

H2019-05-2045

4 rue Marconi
BP 25180
57075 METZ CEDEX 03

841 456 221

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE

800 026 437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME

498 709 757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338 250 764

FRIDRICI Denise

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE

491 203 196

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

053 514 873

88 - VOSGES
COLIN Philippe

H2018-12-2011

10 rue du Général Leclerc
88450 VINCEY

834 635 021

prisme accompagnement et conseil

H2018-12-1995

46 rue de la moselle
88190 GOLBEY

834 788 077

GUADELOUPE
971 - GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

312 Résidence Les Jardins de Damencourt
97160 LE MOULE

510 348 469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d'affaire Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE

788 687 366

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Belle Place
Route de Pliane
97190 LE GOSIER

493 566 822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol
Chez M. Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533 546 974

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING

H2013-07-1197

Calvaire
Lieu Dit Morne Sans Nom
97122 BAIE MAHAULT

507 677 417
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LABBE Lina

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

752 199 489

MAC MAHON Hélène

H2009-11-207

ZI Jarry, Les Jardins de Houelbourg
16B, Bld Marquisat de Houelbourg
97122 BAIE MAHAULT

430 346 460

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530 124 452

H2015-10-1759

1333 route de Rémire
Le clos de Samana 2
Bât.7 Local n°1
97354 REMIRE MONTJOLY

393 362 652

CYR CHELIM CONSULTANTS

H2014-05-1499

22, Lot Crique Pain
Impasse des Aouares
Maison M.R Girault
97311 ROURA

800 932 196

LCA CONSEIL

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE

750 167 512

GUYANE
973 - GUYANE
ACCENTYS CONSEIL GUYANE

HAUTS-DE-FRANCE
02 - AISNE
SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

4 Place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON

797 721 255

VAN ELSLANDE Dominique

H2017-12-1943

2, Rue Esther Poteau
02500 HIRSON

831 320 700

59 - NORD
A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

507 696 862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE

341 992 121

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381 378 074

ANTONY Damien

H2013-07-1217

49 rue Voltaire
59370 MONS BAROEUL

521 660 878

APSODIE

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE

399 400 860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522 250 778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin
59658 VILLENEUVE D ASCQ

483 187 522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351 227 434

Association régionale du Travail Social Nord Pas de Calais

H2014-03-1381

Rue Ambroise Paré
BP 71
59373 LOOS cedex

318 071 453

AUDHACE - RESSOURCES HUMAINES

H2018-08-1984

1 rue du Palmarès - Bâtiment 6
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

812 303 477

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

Résidence d'Anjou - Appt 15
33-39 Quai du Wault
59000 LILLE

334 736 071
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AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin
59115 LEERS

450 814 926

BEUSCART Sylvie

H2018-12-2008

36 rue Paul Bert
59172 ROEULX

325 533 016

BILLAU Sylvain

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484 705 637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

448 721 746

BORDY Hervé

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

440 683 456

CDRE - Centre De Ressource et d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL

495 255 093

Christine Gourdin

H2018-12-2004

24/2 Place du Concert
59800 LILLE

829 511 906

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

417 653 276

COPAS

H2009-07-084

A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE

329 070 809

CYCA

H2015-10-1761

56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI

812 938 389

DESIDERIUS

H2017-12-1936

10 PLACE SALVADOR ALLENDE
6ème étage
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

452 671 951

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750 976 094

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d'Or
59126 LINSELLES

520 118 027

ELI Consulting

H2018-08-1983

358 rue du blanc seau
59200 TOURCOING

838 615 425

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798 067 708

GASTÉ-GUILLUY Christine

H2009-11-181

6B square Jean Pennel
Appartement 10
59100 ROUBAIX

424 468 734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

488 458 969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512 708 181

HINCELIN Luc

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L'Arcadiane
59139 WATTIGNIES

408 305 134

MAGNANIMITAS

H2018-12-1993

321, rue Fouquet Lelong
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

818 995 524

MARIEN Dominique

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

493 799 225

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende
59120 LOOS

352 857 908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES

799 099 759

Pascal Desreumaux

H2018-12-1990

14, rue de Béthune
59320 HAUBOURDIN

842 057 614
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PIETROWSKI Robert

H2018-03-1945

132 rue des Moines
59182 LOFFRE

832 412 423

PRATIQUES ETHIQUES

H2013-10-1307

11 avenue de la créativité
Parc des Moulins
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

792 148 116

RICHARD REGIS

H2018-03-1956

18 ALLEE DE LA MINOTERIE
59810 LESQUIN

451 279 087

SANSEN Joël

H2018-05-1961

1352 Rue des 7 mesures
59299 BOESCHEPE

449 899 608

SENDRE LISE

H2018-12-2012

63 rue Ledru Rollin
59260 HELLEMMES

834 422 131

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté
59120 LOOS

479 667 735

SYNERG'ETHIC CONSEIL

H2016-12-1871

46 rue pasteur
59810 LESQUIN

820 748 150

TIERRIE-CARLIER CECILE

H2016-12-1856

93 RUE DE LA FORGETTE
59960 NEUVILLE EN FERRAIN

807 719 869

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

528 113 392

60 - OISE
ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l'Anthemis
60200 COMPIEGNE

444 141 311

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck
60100 CREIL

803 673 961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue
60330 SILLY-LE-LONG

518 413 505

CASF Performance

H2014-07-1554

45 rue de l'Europe
60149 SAINT-CREPIN IBOUVILLERS

801 870 098

DIAO Maîmouna

H2013-12-1347

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

523 213 478

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue
L'Ermitage
60300 SENLIS

483 726 238

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

534 986 559

LAHITTE Bernard

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412 321 911

PEROZ Christian

H2009-11-241

30 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390 446 912

62 - PAS-DE-CALAIS
AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY

799 805 130

ALLIOUA Farid

H2014-03-1430

19 rue Jean Monnet
Résidence de l'Europe
62160 BULLY LES MINES

514 115 682

CARALP Philippe

H2013-12-1358

2 allée Debussy
62630 ETAPLES

408 623 973

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

10 route de Rupembert
62126 WIMILLE

351 453 774
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HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS

H2012-03-910

260 RUE ABRAHAM LINCOLN
BP 30141
62403 BETHUNE CEDEX

431 414 895

HUMANE PROJET

H2015-07-1748

4 Rue Poittiers
62120 WARDRECQUES

810 770 677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

Village d'entreprises
Rue des Hallots
ZI RUITZ
62620 RUITZ

493 904 619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce
BP 252
62105 CALAIS

502 688 500

MOUTON Frédéric

H2015-03-168

4 rue Zeffe
62160 AIX NOULETTE

808 188 734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir
62780 CUCQ

534 554 969

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté
CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

80 - SOMME
2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER

813 854 684

APRADIS Picardie

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

780 612 594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS

509 536 793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas
1er étage
80000 AMIENS

794 079 871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins
Appartement 308
80000 AMIENS

495 280 307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d'Auge
80000 AMIENS

752 906 354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8 rue de l'Eglise
80320 PUZEAUX

799 437 777

TLC

H2009-07-014

26 boulevard des Fédérés
80000 AMIENS

499 129 997

ILE-DE-FRANCE
91 - ESSONE
BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE

510 038 722

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d'Eschborn
91230 MONTGERON

519 084 925

ElpiServices

H2019-05-2047

12 chemin de la Batterie de la Pointe
91120 PALAISEAU

839 845 682

ENYS Conseil

H2017-05-1901

14 rue du Bois Guillaume
91000 EVRY-COURCOURONNES CEDEX

827 917 352

ITACA Consultants

H2009-07-042

43 rue du Marais
91210 DRAVEIL

508 566 403
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JFV CONSEIL

H2018-12-2018

16 Rue de la Borde
91490 COURANCES

831 297 247

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie
91650 BREUX JOUY

493 221 451

SANCHEZ DE BENITO Jésus

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538 903 717

Société d'Etude et de Conseil en Technologie et Organisation

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX

353 762 230

TORRE Audrey

H2016-12-1866

10 Allée des Champs Elysées
91080 COURCOURONNES

821 743 085

VERET Bruno

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527 661 771

92 - HAUTS-DE-SEINE
A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521 459 222

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D'Orves
92120 MONTROUGE

504 616 954

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES

438 077 349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau
92120 MONTROUGE

338 581 812

CNEH - Centre National de l'Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton
92240 MALAKOFF

305 009 599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX

491 590 279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572 028 041

E.M.S.

H2013-07-1187

33, avenue de l'Europe
92310 SEVRES

481 114 718

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON

451 303 549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES

410 931 547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485 259 303

GMI

H2015-12-1783

17/19 rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON-LA-FORET

399 527 068

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France

429 429 087

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

H2012-10-1046

53 rue du RP. C. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE

332 737 394

Institut de Ressources en Intervention Sociale (IRIS)

H2014-05-1492

115 avenue d'Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE

449 941 087

JOLY Sabine

H2017-05-1912

235 rue de versailles
92410 Ville d'AVRAY

789 764 909

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

429 012 230
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KPMG S.A.

H2010-03-417

2 avenue Gambetta
CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

775 726 417

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

377 505 565

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441 385 671

MOVENS CONSEIL

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES

808 153 886

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON

809 608 094

PUAUX Sylvie

H2013-10-1247

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES SUR SEINE

518 422 472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347 530 453

75 - PARIS
A-AMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS

518 991 294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

19 rue de Paradis
75010 PARIS

414 513 275

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d'Angoulême
75011 PARIS

812 358 950

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire
75002 PARIS

519 743 199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791 004 039

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS

449 570 217

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot
75011 PARIS

410 079 339

AGES

H2018-08-1987

3, avenue de l'Opéra
75001 PARIS

348 103 078

ALIUM SANTE

H2010-12-625

37 rue de la Chine
75020 PARIS

480 889 575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards
75001 PARIS

501 084 461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752 973 537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V
75004 PARIS

528 530 264

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l'Asile Popincourt
75011 PARIS

308 529 288

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait
75020 PARIS

789 487 378

ANNE ROUMIER VIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin
75006 PARIS

511 338 105

ANTHROPOS RECHERCHE FORMATION

H2018-03-1952

20 rue Clavel
75019 PARIS

433 589 785

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15

500 229 398
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ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot
75011 PARIS

519 756 290

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES

H2011-10-829

133 avenue Mozart
75016 PARIS

422 727 180

ASSHUMEVIE - ASSOCIATION HUMANITUDE EVALUATION
ET MILIEUX DE VIE

H2018-08-1977

19 rue d'enghien
75010 PARIS

538 332 552

ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin
75018 PARIS

784 547 507

AX'AIDE

H2017-07-1917

136, rue Pelleport
75020 PARIS

822 403 218

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513 049 247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli
75001 PARIS

498 739 481

BEAUVOIS Catherine

H2011-03-672

17 rue de Lancry
75010 PARIS

339 789 372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell
75014 PARIS

443 859 491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS

503 470 791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS

513 724 021

CLAUDET Dominique

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS

420 123 580

Cohérences

H2018-12-2000

142 rue La Fayette
75010 PARIS

389 571 100

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448 762 526

DE LATAULADE Bénédicte

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS

403 786 817

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l'Île
75004 PARIS

531 798 593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault
75015 PARIS

390 566 677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS

793 616 566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS

525 022 638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 BOULEVARD SAINT MARTIN
75010 PARIS

480 114 362

EPIONE CONSEIL

H2017-10-1925

10 PLACE DE CLICHY
75009 PARIS

820 678 381

EQUATION

H2010-12-630

94 boulevard de Courcelles
75017 PARIS

340 916 840

ESPELIA

H2017-12-1935

80 RUE TAITBOUT
75009 PARIS

534 268 677

ETERNIS

H2010-03-433

19 rue d'enghien
75010 PARIS

429 763 741

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

M. GONZALEZ, 4 rue de la Vrillière
75001 PARIS

797 911 039
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FNADEPA

H2010-03-437

3 rue Vergniaud
75013 PARIS

351 159 439

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois
75013 PARIS

394 923 833

GANCEL Jean-François

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS

812 448 363

GESTE

H2016-07-1846

113 rue St Maur
75011 PARIS

324 420 835

HORN Michel

H2011-03-686

25 rue Brochant
75017 PARIS

353 229 537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS

408 428 548

IECA

H2014-10-1611

21 bis rue Jean Leclaire
75017 PARIS

422 441 915

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS

440 710 218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS

433 933 793

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d'Assas
75006 PARIS

511 407 447

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes
75011 PARIS

420 724 346

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

409 194 792

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS

500 972 922

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS

383 723 418

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24
75020 PARIS

811 670 041

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

59 rue Saint Antoine
75004 PARIS

819 306 911

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes
75017 PARIS
France

424 261 956

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

497 932 046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville
75019 PARIS

345 103 964

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis
75010 PARIS

453 542 045

POLYARC

H2010-07-446

33 AVENUE DU MAINE - BP 30
75015 PARIS

493 159 032

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

523 312 270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires
75002 PARIS

404 493 645

QUALEV

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520 831 934

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

44 rue Cambronne
75015 PARIS

524 893 237
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SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15

438 119 349

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS

388 269 045

SERIDJ LOUISA

H2018-08-1979

21 rue Doudeauville
75018 PARIS

829 061 050

SEVAE

H2017-12-1939

167 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

818 862 484

TETE JEAN-CHRISTIAN

H2018-05-1965

10, Allée de Fontainebleau
75019 PARIS

823 183 637

UWAMARIYA Chantal

H2014-07-1517

24 rue Moret
75011 PARIS

799 898 408

VAN DE PORTAL Michèle

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin
75016 PARIS

419 055 769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

19 rue de la Goutte d'Or
75018 PARIS

490 337 383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS

753 694 330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges
75009 PARIS

334 511 482

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

56 rue Labrouste
75015 PARIS

749 996 856

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

63 avenue Marceau
75016 PARIS

517 624 904

77 - SEINE-ET-MARNE
2IDHEO

H2014-10-1616

3 rue Paul Tavernier
77300 FONTAINEBLEAU

489 773 218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL

400 349 353

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

415 103 043

GUIDAT BOURSIN Corinne

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791 583 321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun
77470 TRILPORT

398 210 997

JANASZEWICZ NICOLAS

H2018-05-1960

9, rue des mimosas
77340 PONTAULT COMBAULT

524 431 475

LC COACH

H2018-03-1949

13 rue de la Mairie
77185 LOGNES

480 850 536

LES AMIS DE GERMENOY

H2010-12-617

Impasse Niepce, ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581
77016 MELUN

322 388 059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy
77150 LESIGNY

804 490 936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801 531 971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES

518 725 676

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 31

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU

419 879 523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

328 548 003

ZUTTERLING MARC

H2017-10-1923

32 avenue du Clos Saint Georges
77600 BUSSY SAINT GEORGES

828 642 140

93 - SEINE-SAINT-DENIS
AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479 076 002

BELLIVIER Muriel

H2018-12-1994

5 rue louis david
93170 BAGNOLET

507 732 527

BESSIERES Stéphane

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439 859 208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

112 avenue du General de Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX

533 629 812

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL

480 774 736

GEAY Frederic

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET

789 113 156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS

753 687 177

MELAS Lucie

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444 205 025

Société de Services et d'Ingénierie de Santé

H2013-10-1320

19 rue de l'Université
93160 NOISY LE GRAND

392 995 361

94 - VAL-DE-MARNE
4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES

501 332 712

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

801 894 130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

17 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES

398 840 553

ALHYSER

H2015-03-1668

1 résidence Clos Boissy
11-15 avenue Allary
94450 LIMEIL BREVANNES

394 219 679

ANIMATION 94

H2017-03-1872

01 rue du Moutier
94190 ILLENEUVE SAINT GEORGES

328 320 924

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES

499 516 912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEINE

491 265 609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502 296 353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

5 rue Maurice Grandcoing
94200 IVRY SUR SEINE

400 000 568

CABINET CRESS

H2009-11-327

13 rue marechal leclerc
94290 VILLENEUVE LE ROI

489 420 471

COHEN Eve

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

522 490 499

CUSTOS-LUCIDI Marie-France

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443 350 020
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EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES

402 759 112

FOUQUET Olivier

H2009-11-244

62 avenue de la République
94320 THIAIS

512 096 272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris
94160 ST MANDE

433 684 172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750 525 073

MESSACI Brahim

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian
94310 ORLY

799 150 867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532 108 958

NAKACHE Cyril

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512 686 643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT

792 056 574

Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce
94300 Vincennes

814 070 314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399 794 130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand
94111 ARCUEIL

403 293 103

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

H2013-03-1164

1 rue René ANJOLVY
94250 GENTILLY

490 984 309

UMEG - Unité Mobile d'Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488 655 580

95 - VAL-D'OISE
2 Vous à Nous

H2016-05-1835

271 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP

802 740 233

A3E Consulting

H2017-05-1904

26 rue du Puits Grenet
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

823 738 026

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz
BP 90017
95131 FRANCONVILLE CEDEX 01

423 120 732

AGIR PATRIMOINE

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE

449 205 962

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY

501 869 903

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION

H2014-10-1623

30 rue d'Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801 967 068

78 - YVELINES
A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE

794 460 766

AGEPAS - Agir Efficacement pour l'Amélioration des
Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499 446 029

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET

480 886 282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480 232 255
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Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY

539 158 436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR

452 064 827

RENAUDIN Anette

H2019-05-2055

3B chemin du Fond de Bienval
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

821 447 489

Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en
Yvelines

H2013-07-1192

9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES

775 708 746

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l'Europe
78130 LES MUREAUX

437 850 027

VALDOR

H2014-10-1594

108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

802 212 720

LA REUNION
974 - LA REUNION
JET Conseil

H2013-12-1372

23 rue Tourette
97400 ST DENIS

478 735 293

JULLIARD Guy

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349 079 640

REUNION PORTAGE

H2018-12-2015

5E rue Justin Baptiste
97419 LA POSSESSION

788 465 912

SOUFFRIN Emmanuel

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430 381 095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 ST PAUL

793 532 284

TESSIER Christian

H2014-05-1481

Le Verger n°15
38b rue Evariste de Parny
97419 LA POSSESSION

797 685 435

H2015-05-1722

Centre d'Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
France

351 444 286

KALEIDOSCOPE DOM

H2017-10-1926

C/ Pépinière d'entreprises Nordcreatis Rue de l'Arche
ZA de la SEMAIR
97231 ROBERT
France

817 912 082

OC2

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE
France

408 446 227

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN
France

479 799 413

MARTINIQUE
972 - MARTINIQUE
ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

QUALIPRO
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SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN
France

798 305 017

TYBURN José, Micheline

H2017-07-1914

RESIDENCE JUJUBES 69 ROUTE DE RAVINE VILAINE
97200 FORT DE FRANCE
France

398 729 814

NORMANDIE
14 - CALVADOS
ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400 360 988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville
14000 CAEN

383 291 846

DTRH

H2014-05-1453

4 rue Pasteur
14000 CAEN

791 514 904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487 565 616

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

H2015-07-1751

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE

810 438 747

O TRADING ET CONSULTING

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel
55508
14400 BAYEUX

439 995 994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539 181 107

27 - EURE
Association pour le Développement de l'Enseignement et la
Recherche en Ingénierie Sociale

H2019-05-2043

Chez M. FORT
2 rue Clos Hutin
27000 EVREUX

513 410 605

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE

520 674 383

DOUTRELIGNE Sébastien

H2017-12-1944

21 rue Garnier Saint Yrier
27200 VERNON

814 352 001

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX

510 837 396

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer
27000 EVREUX

510 199 243

PENAQUE Martha

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers
Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480 628 866

50 - MANCHE
BUSIAUX Pascal

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420 480 329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

68 rue des Saules
50380 SAINT-PAIR-SUR-MER

439 049 057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509 670 725

LEBRETON Thierry

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803 444 447

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

Appartement 3 - 27 allée Lecourtois
50380 SAINT PAIR SUR MER

791 829 997

S.R.A.P.

H2010-07-457

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560
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61 - ORNE
ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE

788 517 373

Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET

478 285 943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon
61250 DAMIGNY

388 672 529

76 - SEINE-MARITIME
AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail
76190 YVETOT

391 971 132

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

808 719 900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

18 rue d'Harcourt
76000 ROUEN

450 199 013

Centre d'Education et de Prévention Sanitaire (CEPS)

H2017-03-1873

85 rue Frété
76500 LA LONDE

438 230 716

DELAHAYE Florence

H2012-03-933

Parc d'activité Polen
76710 ESLETTES

535 066 526

EXA GROUPE

H2017-07-1916

32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE

509 782 637

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie
76000 ROUEN

424 502 896

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN

494 991 581

JOUAN Gaëdic

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY

000 079 452

JTC

H2016-05-1826

Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

818 247 355

NOVIOMO

H2017-03-1875

Franklin Building
35 rue du 129e Régiment d'Infanterie
76600 LE HAVRE

819 631 748

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN

478 582 703

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME

807 829 254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE

404 955 882

TANGUY Joël

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (DIEPPE)

808 435 739

NOUVELLE-AQUITAINE
16 - CHARENTE
CHAUVEAU Marc

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538 665 779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

13 rue de LUSIGNAN
16100 COGNAC

493 764 005

GAGNOU Frédérique

H2010-03-394

26 rue de l'Arsenal
16000 ANGOULEME

418 142 022
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JAUSEAU Delphine

H2016-12-1870

75 rue de la loire
16000 ANGOULEME

801 351 917

PHB.Conseils & Formations

H2017-03-1893

49 route de nercillac
16200 REPARSAC

532 036 076

PRADIGNAC Florence

H2016-10-1849

monsoleau
16300 BARRET

792 946 725

ROSSET Julie

H2015-10-1762

25 place du Solencon
16100 COGNAC

812 625 572

16 - CHARENTE-MARITIME
DIERNE

H2015-10-1755

6, rue de l'Oreau
17170 LA RONDE

811 367 333

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530 269 521

Jean-Bernard CUISINIER

H2019-05-2050

2 Bis rue du Temple
17137 MARSILLY

829 388 735

LEPIN Agnès

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC

789 930 583

UNA Charente-Maritime

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE

423 542 661

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345 329 023

19 - CORREZE
VERNEY François

H2012-07-979
23 - CREUSE

4810 Formation

H2019-05-2020

3 lieu-dit Proges
23160 SAINT-GERMAIN BEAUPRE

839 844 230

TIJERAS Marc

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET

798 186 714

79 - DEUX-SEVRES
ACcompagnement Conseil Organisation LAtitude
DEveloppement

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794 732 008

COHERENCES DES PROJETS ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT

390 659 068

DARAND Marc

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ

503 624 900

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797 393 063

Thierry DELAPLACE Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l'Espérance
79000 NIORT

809 428 428

24 - DORDOGNE
BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325 006 120

CHASSAGNE DAVID

H2017-07-1913

LA CABORNE
24130 LUNAS

818 987 786

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

530 968 148

M'RAIM Smail

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE

439 497 355

SAMPAIO Carole

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Jarriges
24290 LA CHAPELLE AUBAREIL

533 573 242
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STEIN Ariane

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428 975 312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512 306 051

33 - GIRONDE
3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

192, rue Achard
33300 BORDEAUX

388 766 644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 rue François Rabelais
BP 39
33401 TALENCE

301 168 803

AACEF

H2010-10-576

6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523 381 879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d'Auros
33210 LANGON

504 216 227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

388 boulevard Jean Jacques Bosc
Centre d'Affaires JJ Bosc
33321 BEGLES

502 364 573

AIM

H2013-10-1264

23 Rue Calvimont
33100 BORDEAUX

424 404 580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
France

453 755 985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison
33400 TALENCE
France

429 039 027

Article 25

H2018-05-1970

45 rue de Vincennes
33000 BORDEAUX

834 306 656

ASSIER Christine

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE

537 685 695

BACHA Rachid

H2014-12-1643

103, rue Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803 972 793

Cabinet Patricia Buisson Conseil - CPBC

H2018-12-2001

20 Rue Lansade
33110 Le Bouscat

538 134 537

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE
France

494 837 115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

440 249 175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522 607 092

COM'CONSEIL RESSOURCES HUMAINES

H2018-12-2014

10Bis du Professeur Calmette
33150 CENON

484 872 460

COOP'ALPHA - COOPÉRATIVE D'ACTIVITÉS ET D'EMPLOI 33

H2013-10-1299

allée du colonel Fabien
33310 LORMONT

482 371 481

DECOURCHELLE Denis

H2009-11-345

4 allée Wagner 3
33170 GRADIGNAN

443 335 096

DUBESSET Caroline

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC

533 942 108

DUPRAT Dominique

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX

394 399 414

ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX

801 789 579
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Euro-Compétences et Initiatives pour le Développement de
l'Entrepreneuriat Solidaire

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

433 540 549

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499
33060 BORDEAUX

183 300 417

GOMEZ Virginie

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480 613 827

HAUVILLE Valérie

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX

394 018 519

INTERVENTION EN ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT I.O.DE-TM

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

788 626 075

MARAIS Françoise

H2010-12-604

18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS

377 689 609

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC

753 238 757

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX

308 066 265

OMEDIAL

H2018-08-1989

2 Cours du 30 juillet
33064 Bordeaux CEDEX

838 012 342

PAIN Marie-Thérèse

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT

482 350 261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES

790 369 391

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 ST LOUBES

504 895 830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

32 rue Pline Parmentier
33500 LIBOURNE

478 829 823

REALITES ET PROJETS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341 929 750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX

531 943 736

RODRIGUEZ Michel

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445 316 763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

132 bis avenue de Saint-Emilion
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

797 453 115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

Immeuble LE MONTAIGNE
141 Avenue MONTAIGNE
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

753 168 830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524 433 927

87 - HAUTE-VIENNE
ADVITAM

H2010-10-568

Espace Galaxie
37 rue Barthélémy Thimonnier
87280 LIMOGES

521 763 904

ALQUALINE

H2017-12-1937

Villebon
87110 SOLIGNAC

815 230 529

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES

507 583 946
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FASE GERONTO

H2011-03-719

9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC

522 171 073

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot
BP 261
87007 LIMOGES

352 018 337

FORMA2F

H2010-10-539

22 avenue Michel Gondinet
BP 61
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

523 727 287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES

421 462 276

NUTRI-CULTURE

H2010-12-613

19, rue Junien Rigaud
87200 SAINT JUNIEN

527 512 040

SARL E2S CONSEIL & FORMATION

H2018-05-1968

2 rue Dalesme
87000 LIMOGES

821 512 548

TIBLE Thierry

H2009-11-322

24 rue d'Antony
87000 LIMOGES

389 134 859

40 - LANDES
Adour développement association

H2016-12-1865

18 rue de la Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

821 967 049

BRUNEL Jean-Paul

H2009-11-182

805B route du Conte
40180 SAUGNAC ET CAMBRAN

453 974 909

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon
José CASOL
40140 SOUSTONS

440 659 217

DUCALET Philippe

H2010-07-502

307 rue Fernand Darreuyre
40990 HERM

518 182 175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON

790 507 321

LABADIE Jean-Jacques

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L'ADOUR

511 426 520

LASNE Patrice

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON

503 503 526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales
40140 SOUSTONS

480 087 600

47 - LOT-ET-GARONNE
AFIP

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452 808 579

AXIUM Expertise

H2017-05-1896

30 rue de la grande horloge
47000 agen

538 554 130

Conseil Actions Collectivites

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurés
47000 AGEN

420 838 047

DEWERDT Alain

H2013-07-1236

JANNOY
47700 ST MARTIN CURTON

523 801 827

POLASTRON Jocelyne

H2010-12-606

LAGARRIGUE
47470 BEAUVILLE

512 509 357

RADJI Rose

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC

524 598 976

Les Jardins d'Arcadie
Appartement 101
64600 ANGLET

788 600 070

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES
2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale

H2012-12-1067
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ANTROPICA CONSULTORES

H2016-10-1852

2 Rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU

820 859 049

ARNEAU Patrick

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE

429 396 997

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA
Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D'ARROSSA

493 055 503

COUPIAT Pierre-André

H2009-11-245

Route de Conchez
Maison uey
64330 DIUSSE

478 824 329

DELYFER Laure

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS

791 963 937

Françoise LANCELOT

H2019-05-2048

11 rue de Pinane
64600 ANGLET

803 784 644

GAILLARD Muriel

H2009-11-317

21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ

507 853 331

GRANGER Emmanuel

H2010-12-600

134 avenue de Verdun
64200 BIARRITZ

410 218 754

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert
64000 PAU

000 034 391

I.D.Q.S Institut pour le développement de la Qualité sociale

H2010-07-477

10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET

434 533 469

J2C CONSULTANTS

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond
64000 PAU

433 782 331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

Résidence Alliance, 3 rue du Pont de l'Aveugle
64600 ANGLET

444 884 779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l'Ecole Normale
64000 PAU

322 582 156

LAUTIER Christian

H2009-11-247

12 rue Pellot
64200 BIARRITZ

509 525 762

MEDICONSEIL FORMATION

H2018-05-1969

18 avenue du 18ème Régiment d'infanterie
64000 PAU

835 149 824

MORNET-PERIER Chantal

H2010-12-660

15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ

420 272 973

PORTES DAVID

H2016-12-1855

278 chemin Olhet
64990 URCUIT

509 613 840

QUALTITUDE

H2017-12-1938

275 route de Momas
64230 CAUBIOS LOOS

801 527 821

86 - VIENNE
ATELIER DE L'EVALUATION EN PREVENTION ET
PROMOTION DE LA SANTE

H2014-10-1620

6 rue de a Croix
86600 SAINT SAUVANT

478 187 131

CIF-SP

H2011-03-725

20 rue de la Clouère Appt 5
86000 POITIERS

492 690 870

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT

518 789 250

LE CENTRE

H2017-10-1928

Immeuble le Connetable
18 boulevard Jeanne d'Arc
86000 POITIERS

512 214 701

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS

518 912 142
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PECHEUX Michel

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE

751 244 104

SAUVEPERFORMANCE

H2018-05-1974

1 rue des Frères Lumières
86180 BRUXEROLLES

525 119 863

419 922 224

OCCITANIE
11 - AUDE
A2T

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES
11100 NARBONNE
France

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 Bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE
France

824 318 984

AML CONSULTANTS

H2017-05-1899

207 CHEMIN DE LA GRAVETTE
11620 VILLEMOUSTAUSSOU
France

805 406 865

12 - AVEYRON
ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU
France

411 047 913

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA
France

819 259 920

CAILLEAU Conseils & Évaluations

H2013-03-1141

10 rue du Tivoli
12150 SEVERAC D'AVEYRON
France

789 891 900

Centre de santé Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU
France

818 754 459

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU
France

484 798 913

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

Chez Mme MEILLEY
26 rue de la Treille
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
France

382 993 277

30 - GARD
AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES
France

524 637 899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
France

522 621 713

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC
France

775 884 976

AUDITPRO

H2014-07-1528

12 rue Léopold Morice
30900 Nîmes
France

801 222 365

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 42

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

AVIANCE

H2014-12-1631

131, impasse des palmiers
PIST OASIS
30319 ALES
France

805 184 371

CONFORM ACTION

H2018-12-1997

103 chemin de Font Froide
30200 VENEJAN
France

830 212 841

DELAMAIN Gilles

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC
France

749 970 430

HELLEBOID Colette

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière
30260 LIOUC
France

814 303 087

MARTIN JOSE

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES VIVES
France

449 585 595

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV'ALES
14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES
France

522 350 677

SERRE-COMBE Yvan

H2017-05-1909

3 RUE DOREE
30000 NIMES
France

813 939 709

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas
30170 POMPIGNAN
France

752 536 045

32 - GERS
GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY
France

417 870 805

KANOPE

H2014-12-1629

Innoparc ZI de l'Hipprodrome
6 rue Roger Salengro
32000 AUCH
France

429 228 018

SCUDELLARO Alain

H2013-12-1346

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS
France

507 678 795

31 - HAUTE-GARONNE
2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE
France

809 170 897

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE
France

510 219 843

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE
France

315 963 108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
France

803 813 815
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BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES
France

433 060 589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
France

529 585 499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric
Bât A, Appt 13
31200 TOULOUSE
France

491 181 590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l'Occitane
31670 LABEGE
France

342 386 547

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE
France

411 273 535

COMEOS

H2009-11-143

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6, le Syrius
ZAC EUROPARC
31300 TOULOUSE
France

432 849 735

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines
31130 BALMA
France

789 752 326

FAUCHER Solange

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
France

493 838 197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS
France

532 428 018

GALANTE Jean-Michel

H2012-12-1070

3 rue d'Alençon
31400 TOULOUSE
France

514 026 327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS
France

400 362 307

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE
France

183 109 073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE
France

511 500 837

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTE EDUCATION

H2016-05-1832

Hôtel Dieu, 2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE
CEDEX 02
France

130 018 195

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d'Espagne - Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE
France

502 378 201

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777
31047 TOULOUSE
CEDEX 01
France

439 088 501

IFRASS - Institut de Formation, Recherche, Animation,
Sanitaire et Social
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IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE
France

502 292 758

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery
31600 MURET
France

409 220 340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE
France

398 386 102

LICCIARDI Robert

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS
France

318 928 108

MAES Blandine

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE
France

512 843 269

MASSON Catherine

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE
France

502 654 593

MONTFORT Régis

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
France

525 278 859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A
31500 TOULOUSE
France

524 793 874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
France

530 255 827

PERRIN Odile

H2016-03-1794

BP 21228
31012 TOULOUSE
CEDEX 6
France

813 364 551

ROUILLON Sylvie

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE
France

483 992 558

SEGURA Béatrice

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE
France

489 382 267

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308
31773 COLOMIERS
France

303 356 182

65 - HAUTES-PYRENEES
DIREXEL Françoise

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR
France

799 014 147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC
France

789 599 073
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LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ
France

795 071 125

34 - HERAULT
ADS+CONSEILS

H2011-07-770

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

514 766 872

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
France

408 759 462

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat
73 allée Kleber - Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
France

515 013 233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil
BP 3
34280 LA GRANDE MOTTE
France

303 544 324

AUDIT ASSOCIES MEDITERRANEE

H2018-08-1978

67 ROUTE DE BÉZIERS
34430 ST JEAN DE VEDAS
France

790 233 340

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

23 Place de l'Armoise
Résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER
France

428 223 093

BAQUAL SAS

H2018-12-2019

Résidence Chantebrise, Bat. C,
135 Avenue de Lodève
34080 MONTPELLIER
France

839 849 890

BOICHOT Séverine

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS
France

520 555 913

BONFILS Caroline Maddy

H2012-07-976

287 Rue Jupiter
B2202
34990 JUVIGNAC
France

512 963 844

BOURNE AGNES

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise - Bât. C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER
France

790 221 667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
France

510 122 344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf
Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
France

398 313 890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

800 266 199

ALTER.ID CONSULTING
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CNCONSULTANTS

H2018-12-1991

266 chemin du Mas de l'Huile
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
France

514 390 244

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor
Le Blue d'Oc
34000 MONTPELLIER
France

481 134 195

EI GROUPE

H2009-07-002

437 avenue des Apothicaires Bât 3
CS n°28888
34197 MONTPELLIER
CEDEX 05
France

490 725 801

EMON Meriem

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL
CEDEX 34400
France

452 770 878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
France

429 518 897

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE
CEDEX 34350
France

808 480 875

IHOS

H2013-12-1326

101 place Duhem - Les Centuries II
34000 MONTPELLIER
France

797 708 633

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
France

453 279 242

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
France

443 223 987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022
34077 MONTPELLIER
France

380 369 124

JOUANIN Laure

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
France

511 556 649

KABBARA BARDINA Lina

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER
France

333 702 603

LAURENT CHARLES-ANDRE EIRL

H2018-03-1957

168 Allée Salomon de Brosse
34080 MONTPELLIER
France

500 896 295

LUDOVIC LAVIE FORMATION CONSEIL EVALUATION

H2018-05-1958

7 rue François Mireur
34070 MONTPELLIER
France

835 111 683

MANENT Muriel

H2018-12-1992

540 route de Mende
Résidence Natura - A5
34730 PRADES LE LEZ
France

451 992 408
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MARQUIS DANIEL

H2018-12-2009

Les Hauts de Valcyre
79 avenue de Grenache
34270 VALFLAUNES
France

789 937 992

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE
France

329 454 920

MUNILLA LAURENT

H2017-05-1911

256 rue René Grousset
34070 MONTPELLIER
France

520 202 086

NOOSCOPE

H2017-05-1898

468 Rue de Baillarguet
34830 CLAPIERS
France

820 184 992

NOVAFORM

H2013-10-1290

450, rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER
France

794 272 310

OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

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

808 041 123

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS
France

533 671 434

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER
France

343 263 729

PLISSONNEAU Cédric

H2009-11-276

16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES
France

379 906 282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
France

790 350 078

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes
34500 BEZIERS
France

514 604 453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

510 677 909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS
France

538 803 677

RACLET Olivier

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE
France

322 923 186

S.C. PERFORMANCES

H2016-05-1831

Résidence l'Orée du Bois Bat.A
17 Rue du Prado
34170 CASTELNAU LE LEZ
France

478 885 981

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON
France

525 330 635
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TAIEB Jean-Claude

H2009-11-167

AVEROESS Jean-Claude TAIEB.
32 avenue des Plages
34470 PEROLS
France

512 467 473

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
France

519 564 553

VALORECIA

H2011-07-759

Immeuble le Stratège
1095 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
France

493 585 111

46 - LOT
AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE
France

818 051 633

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France

800 493 769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC
France

321 516 114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS
France

804 601 912

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC
France

399 794 411

MERIGUET Thierry

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR
France

401 344 023

SARL HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON
France

793 845 157

SETSO EURL

H2018-12-2017

Sermiac
46170 SAINT-PAUL-FLAUGNAC
France

841 560 873

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg
46090 COURS
France

337 745 111

48 - LOZERE
ESPINASSE Stéphane

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES
France

432 497 279

SAUVION CORINNE

H2017-12-1933

La Baume
48400 BEDOUES
France

830 834 461

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS
France

315 888 420

66 - PYRENEES-ORIENTALES
DORE Didier

H2011-12-864
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M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444 958 581

VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

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

487 892 390

81 - TARN
A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede
81230 LACAUNE
France

491 255 824

ACTHAR

H2018-08-1985

8 Avenue de la Martelle
81150 TERSSAC
France

820 185 445

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette
81500 BANNIERES
France

529 545 683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE
France

510 963 697

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET
France

388 852 659

L.A.C.A.Q.

H2010-10-526

5 Chemin de la voie ferrée
81110 Lescout
France

384 063 475

TOUTUT Jean-Philippe

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES
France

324 661 586

82 - TARN-ET-GARONNE
AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMNT
France

524 050 408

CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS
France

810 241 844

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC
France

531 857 480

PAYS-DE-LA-LOIRE
44 - LOIRE-ATLANTIQUE
Abington Advisory

H2014-10-1593

16 rue Monceau
44000 nantes
France

798 092 086

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT
France

423 878 552

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 50

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES
CEDEX 1
France

424 151 678

CHANU Franck

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE
France

531 942 555

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN
France

799 960 406

DFT Compétences - Diagnostic Formation Technicité
Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER
France

530 310 416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE
France

507 716 371

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU
France

381 309 277

HERVY

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT ST MARTIN
France

799 158 837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
France

439 204 884

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
France

808 774 608

L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
France

449 989 573

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
France

803 193 440

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE
France

799 368 741

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301
44200 NANTES
CEDEX 2
France

442 033 965

RM CONSEIL

H2011-07-760

10 rue Jean Rouxel
Dynamia II
44700 ORVAULT
France

382 960 847

S'CONSULTING

H2018-12-2016

16 rue de l'herbretiere
44270 La marne
France

817 472 442

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

4 rue d'Herbauges
44860 PONT SAINT MARTIN
France

434 228 789

PREVIA
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SOCIETE H-B

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE
France

422 607 200

SOVRAN Fabienne

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON
France

790 460 919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES
France

751 902 263

WELIOM

H2019-05-2036

3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN
France

537 734 485

H2009-11-341

16 place de la Dauversière
49000 ANGERS
France

402 677 769

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

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS
CEDEX 01
France

509 618 500

AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers
France

444 813 489

DESHAIES Jean-Louis

H2009-11-164

Route de Baugé
Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES
France

420 815 672

DESJONQUERES Romain

H2018-03-1948

52 rue PASTEUR
49130 LES PONTS DE CÉ
France

519 634 752

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS
France

500 015 896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET
France

801 633 280

GEPI

H2009-07-007

Porte C - Allée du Grand Launay
49000 ANGERS
France

490 557 550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE
France

444 301 758

H2010-03-412

4 rue Darwin
90451
49004 ANGERS
France

300 717 410

H2010-03-400

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

343 566 071

49 - MAINE-ET-LOIRE
ACOR CONSEIL

I.F.S.O. - Institut de Formation Santé de l'Ouest

INGEFOR
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PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage
49100 ANGERS
France

423 746 981

53 - MAYENNE
APESMS

H2016-12-1858

7 RUE DU ROCHARD
53600 EVRON
France

822 650 016

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

317 001 386

CLOTEAU SONIA

H2017-03-1886

LA TOUCHE
53400 LIVRE
France

804 381 028

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL
France

775 664 485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006
53063 CHANGE cedex 09

557 150 067

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL
France

424 352 268

MGP Conseil

H2017-05-1906

ZA - 10 Avenue Raoul VADEPIED
53600 CHATRES LA FORET
France

825 240 385

MONNIER Magali

H2014-12-1644

14 rue du Fourneau
53600 EVRON
France

803 427 566

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

Boulevard de la Communication
CS 96149
53062 LAVAL CEDEX
France

388 765 901

72 - SARTHE
CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec
72000 LE MANS
France

786 340 059

Delpeyrou

H2019-05-2046

4 place du Commandant Demenois
72800 LA CHAPELLE AUX CHOUX
France

794 322 891

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS
France

513 253 138

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège
72430 CHANTENAY
France

805 058 393

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON
France

500 777 743

5A rue Victor Hugo
85000 LA ROCHE SUR YON
France

802 319 673

85 - VENDEE
ADVISORIA

H2018-03-1951
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CEAS DE VENDEE - CENTRE D'ETUDES ET D'ACTION
SOCIALE DE VENDEE

H2010-03-377

22 rue Anita Conti
BP 674
85016 LA ROCHE SUR YON
France

304 600 885

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE
France

520 119 462

DEVAUX Eric

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE
France

750 317 844

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay
85600 LA GUYONNIERE
France

786 428 979

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice
BP 631
04106 MANOSQUE
France

420 888 984

CHABAL MAXIME

H2018-12-2006

10, CAMPAGNE LES VERGERS
CHEMIN SAINT MARCELLIN
04310 PEYRUIS
France

487 971 913

PERCEPIED Serge

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
04000 DIGNE LES BAINS
France

791 457 559

PESCE Jean-Pierre

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS
France

804 427 185

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

AGC - Groupe PROMAN

06 - ALPES-MARITIMES

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1
06560 VALBONNE
France

421 081 886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS
France

484 047 360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l'Argile
BP 50
06370 MOUANS SARTOUX
France

513 638 296

AUTHOSSERRE Annie

H2019-05-2044

9 avenue Chateaubriand
06100 NICE
France

844 745 075

BAUCHET Muriel

H2009-11-336

268 route de Bellet-Château Magnan
Bât. C2
06200 NICE
France

382 721 926

BESSO Michel

H2014-03-1442

65 chemin de l'Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET
France

799 278 080
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C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
France

504 383 514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses
06130 GRASSE
France

441 125 424

CECCATO Nathalie

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
06000 NICE
France

530 452 028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes - CI 75
06330 ROQUEFORT LES PINS
France

808 440 986

Conseil Qualité Santé

H2013-07-1178

31 B avenue Cap de Croix
Les Hauts de Cimiez
06100 NICE
France

491 467 916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE
France

402 986 079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes
06600 ANTIBES
France

408 544 955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET
France

534 254 792

FC QUALITE ONSEILS

H2013-07-1208

833 chemin des Combes
Eden Park Bat 1 entrée B
06600 ANTIBES
France

788 522 522

FORMEVAL

H2011-10-806

455 Promenade des Anglais, Porte de l'Arenas, Hall C
06299 NICE
France

494 080 633

FORMOSO Pascale

H2014-07-1509

3 chemin des restanques
06650 OPIO
France

800 011 074

HAMIDI Rabia

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon
Hauts de Cessolle
Entrée C
06100 NICE
France

801 421 942

HUCHOT Fabien

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE
France

530 388 743

INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE
France

534 054 705
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LUZCARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach
06400 CANNES
France

520 338 377

MALQUARTI Patricia

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
06260 PUGET THENIERS
France

321 395 626

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE
France

478 816 770

MRPJP

H2018-05-1971

110, Chemin de la Bergerie
06330 Roquefort les Pins
France

823 053 665

NARDIN Nicolas

H2013-10-1258

Villa Maurice
50 route de bellet
06200 NICE
France

792 908 287

PASSERON Jean-Christophe

H2018-12-2007

4 AVENUE NOTRE DAME
06000 NICE
France

352 744 544

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
06690 TOURRETTE LEVENS
France

807 967 385

REBBANI Mourad

H2010-12-589

2, avenue des Anthemis
06200 NICE
France

522 788 496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre
06000 NICE
France

388 982 019

SOLANAS Edouard

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 ST JEANNET
France

752 559 112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES
France

533 434 924

VIALE Laurent

H2009-11-217

600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP
France

494 385 792

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré
13006 MARSEILLE
France

452 180 235

Abaissons Les Barrières

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 GARDANNE
France

534 138 227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon
13001 MARSEILLE
France

379 227 937

ACTEMOS

H2010-12-616

31 rue Saint Sébastien
13006 MARSEILLE
France

519 303 804
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ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE
France

789 387 255

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie
ST JEAN de MALTE
13290 LES MILLES
France

492 405 402

APQS

H2018-08-1986

12 rue Jean Roque
Le Nouveau Prado
13500 Martigues
France

424 789 451

AS CONSULTING

H2012-03-952

51 rue jean cristofol
13003 MARSEILLE
France

493 603 153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE
France

517 483 384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

Les Roquassiers Innopôle Provence
Route de Pelissanne
13300 SALON-DE-PROVENCE
France

410 741 581

BALLESTRA Noël

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE
France

791 788 847

BOUCHAREB Piotr

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE
France

512 311 283

BROTTO Michel

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 Marseille
France

480 798 172

C.R.I.P. - Centre Régional d'Interventions Psychologiques

H2009-07-053

38 rue Raphaël
13008 MARSEILLE
France

350 231 015

CACCHIA Jean-Marc

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE
France

435 283 783

CATEIS

H2009-11-283

5 Rue Charles Duchesne
13290 AIX EN PROVENCE
France

419 867 551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE

H2010-03-385

Europôle de l'Arbois
Bât Gérard Mégie
50099
13793 AIX-EN-PROVENCE
France

326 115 219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson
rue de la carrière de Bachasson
13590 Meyreuil
France

480 622 133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION ET DE LA
NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE
France

813 029 527
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CHABANNES Nadia

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES
France

503 841 017

CQFD COORDINATION QUALITE FIABILITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE
France

418 667 655

DANIELA LEVY

H2018-12-2010

8 RUE PISANCON
13001 MARSEILLE
France

522 574 912

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes
13400 AUBAGNE
France

477 889 174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11 rue Louis BRAILLE
13005 MARSEILLE
France

503 752 644

DYNEDOC

H2013-10-1297

230 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

451 604 532

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE
France

497 935 320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE
France

383 916 392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES
France

487 930 109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

2 montée de la Belle France –
Domaine des Oliviers 11
13015 MARSEILLE
France

417 902 905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

20 allée Turcat Méry - Le Grand Prado
13008 MARSEILLE
France

425 084 829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE
France

788 484 483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

31 TRAVERSE TASTEVIN
13013 MARSEILLE
France

754 047 249

FLOCH Mireille

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA
Bâtiment K
13009 MARSEILLE
France

539 904 342

GENERAL MIDI STUDIO

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE
France

404 739 260

GONCE Marie-Dominique

H2015-03-1712

Campagne St Honorat
13490 JOUQUES
France

429 494 222
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H2018-03-1955

85 place Jean-Dominique CASSINI
Bât B.
Centre médical L'Avançado
13100 AIX EN PROVENCE
France

811 928 027

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village
BP 50054
13244 MARSEILLE
CEDEX 1
France

378 911 622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT
France

794 653 444

JEANNEAU-SCLS

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS
France

799 510 011

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE
CEDEX 08
France

433 365 988

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS
France

484 549 779

MYRIADE

H2019-05-2052

Actiparc II - Bât. A
Chemin de Saint Lambert
13821 La Penne-sur-Huveaune
France

843 306 796

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE
France

797 424 330

Patick Contois Conseil et Management

H2018-12-1998

19 boulevard de la Paix
13640 La Roque d'Anthéron
France

838 567 949

Preiso

H2019-05-2054

44 rue Sainte
13001 MARSEILLE
France

479 246 845

QUALITEVAL ENTREPRISE

H2015-03-1672

LIEU-DIT LES ROQUASSIERS
Route de Pelissanne
13300 SALON DE PROVENCE
France

539 856 377

RECEVEUR Joseph

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE
France

532 475 407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere
13001 MARSEILLE
France

817 758 295

H2009-11-123

10 place de la Joliette
B.P. 13543
13567 MARSEILLE
CEDEX 02
France

430 485 201

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

GUERNAN Kheira

RH & ORGANISATION
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ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE
France

805 219 581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH
France

410 057 830

SABATINO VERENA

H2018-03-1953

11 chemin de la baume
13740 LE ROVE
France

817 927 676

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11EME ARRONDISS
France

523 181 626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE
France

493 659 940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 Ter Chemin des Frères gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE
France

753 549 831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
France

534 249 727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44 COURS BELSUNCE
13001 MARSEILLE
France

500 005 350

H2014-03-1411

La Nasquede
400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS
France

434 687 976

WEISLO Emmanuel

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes
Les Passons
13400 AUBAGNE
France

799 974 803

WINLINK SAS

H2013-10-1265

13 Avenue Paul Héroult
13015 MARSEILLE
France

523 355 865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE
France

484 066 121

TURRON Ketty

05 - HAUTES-ALPES
Centre Européen Médical Bioclimatique de Recherche et
d'Enseignement Universitaire

H2018-12-2013

Rue de la Croix de Bretagne
05100 Villard St Pancrace
France

392 971 206

DAVID Christophe

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
05190 REMOLLON
France

484 212 329

FAUVEL ELSA

H2018-05-1964

20 chemin de Hauteville
05000 Gap
France

509 009 106

LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

H2012-03-927

Hameau de l'UBAC
05800 SAINT MAURICE EN VALGODEMARD
France

501 762 942
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83 - VAR
ALLIROL Eliane

H2015-0-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE
France

809 155 039

ARNAUD Isabelle

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC
France

514 731 611

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN
France

448 924 183

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide de la Giponne
83100 TOULON
France

408 500 866

BELY Clothilde

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE
France

442 142 394

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer
France

817 724 453

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
83200 TOULON
France

513 596 999

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES
France

500 541 057

BUS JEAN PAUL

H2018-12-2003

359 CHEMIN DE CUGUILLADE
83440 MONTAUTOUX
France

419 914 304

BUS NICOLE

H2018-12-2005

359, chemin de Cuguillade
83440 MONTAUROUX
France

798 856 613

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE
France

522 742 220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER
France

518 400 643

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE
France

483 204 269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France
83670 BARJOLS
France

809 919 384

FARACHE-JAMET Christine

H2011-07-762

Espace Chancel 38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR
France

518 715 149
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FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE

H2013-07-1179

245 avenue de l'Université
83160 LA VALETTE DU VAR
France

788 674 497

GALLON Elie

H2009-11-175

9 Le vallon Fleuri
756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France

400 664 371

GEGA CONSEIL

H2019-06-2057

821 bis Chemin du Vallon de Gueirol
83136 SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE
France

844 772 186

GOARANT Laetitia

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES
France

529 682 353

H2018-12-2002

391 Route de cannes
Résidence La Pinède
Bât A Les Mélèzes
Bte 673
83600 FREJUS
France

348 908 583

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia
221 allée des cigalons
Apt 15, Bat B2
83550 VIDAUBAN
France

512 322 645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES
France

385 053 996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers
83000 TOULON
France

494 970 023

JPI-Conseil

H2019-05-2051

9 place Pierre Puget
83000 TOULON
France

480 254 499

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

32 avenue Brunette
Le jardin d'Alexandre
83140 SIX FOURS LES PLAGES
France

824 767 800

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle
83100 TOULON
France

524 345 212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE

H2016-05-1827

500 B Chemin Défends 1
83340 FLASSANS SUR ISSOLE
France

389 580 382

MAUBECQ Anthony

H2018-05-1963

5 rue du Sagittaire - Les Chênes Verts - La Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
France

820 264 976

MÔNIER Michel-André

H2012-07-982

Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES
France

445 028 822

HUBLIN Catherine

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 62

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

NOM DES ORGANISMES HABILITÉS

NUMÉRO
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO
SIREN

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

Centre d'Affaires l'Hexagone, Bâtiment D
Chemin de la Viguière
83170 BRIGNOLES
France

515 319 937

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

374 avenue du Val d'Azur
83110 SANARY SUR MER
France

508 907 094

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

23 boulevard Félix Berenger
83320 Carqueiranne
France

753 154 111

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR
France

383 088 002

POIRIER MUSCAT Marie Lyne

H2013-10-1249

Parc Mirasouleou
33 rond-point Mirasouleou
83100 TOULON
France

753 615 640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille
83000 TOULON
France

507 843 779

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME
France

799 647 789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

66 Chemin des Galets Quartier La Verne
83500 La Seyne sur Mer
France

804 618 510

UP GRADE

H2010-03-422

Château d'Argent bât D
12 avenue du 8 Mai
83400 HYERES
France

507 494 342

VALEURS ET STRATEGIE

H2018-05-1973

Vigne Neuve 2
480 Avenue de la Treille
83700 SAINT-RAPHAEL
France

830 255 113

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

591 avenue Auguste Renoir
3 Coste Chaude
83500 LA SEYNE SUR MER
France

800 456 980

YC COACHING - YC MANAGEMENT

H2017-05-1897

60, impasse des Pissacants
83136 ROCBARON
France

824 741 813

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET
France

494 225 980

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS
France

797 601 085

FLAMION PIERRE

H2017-12-1932

10 avenue de la Croix Rouge
84000 AVIGNON
France

510 127 350
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JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier
Les Jassines Sud
84480 LACOSTE
France

500 505 771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON
France

503 375 149

PAUCHET Marc

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
France

801 981 473

SL CONSULTING

H2017-05-1907

17, Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
France

810 425 199

Chemin Champs Colomb 26
1438 MATHOD
Suisse

CH5501012

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-13 du 5 juillet 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930442S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Cathy BLIEM-LISZAK est nommée directrice générale adjointe de la chaîne transfusionnelle,
thérapies et développement de l’Établissement français du sang à compter du 1er août 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 8 juillet 2019portant délégation de signature
NOR : SSAX1930441S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Casf) ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 et suivants,
R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-16, L. 2323-46, L. 2325-1 et L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 22 novembre 2017 portant nomination de M. Vincent Mazauric en qualité de directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 23 novembre 2017) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la Cnaf,
Décide :
TITRE Ier
DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE
Article 1er
Délégation est donnée à Christelle Pateloux, directrice du département de l’optimisation au sein
du secrétariat général, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son
personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du secrétariat général ;
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation de montant ;
–– la commande de tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette,
ordres de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement et de fonctionnement ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens et services livrés ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole emportant validation des états de frais du
personnel :
–– les formulaires de remise et de restitution de matériel hors informatique et hors téléphonie ;
–– les bons de livraison ;
–– la validation des états de frais du personnel ;
–– la signature des virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration.
Article 2
En l’absence du secrétaire général, du secrétaire général adjoint ainsi que du directeur des affaires
juridiques et de la commande publique, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– l’ordonnancement des bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette,
ordres de reversement (créations, modifications et annulations) des dépenses de personnel
(paie, charges sociales, etc.) ;
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–– les ordres de mission du personnel emportant validation des états de frais du personnel ;
–– après visa du contrôleur général économique et financier, les contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction.
TITRE II
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR
Article 1er
De déléguer, en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint, une partie de ses
pouvoirs à Christelle Pateloux pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général
en qualité de président du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel de l’établissement public.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, Christelle Pateloux sera investie de l’intégralité des pouvoirs
normalement dévolus au directeur général de la Cnaf dans ses relations avec le comité d’entreprise,
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site
conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de ses missions, Christelle Pateloux disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Christelle
Pateloux pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation dans
la limite de 130 000 € (HT).
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
Le délégataire accepte les délégations de pouvoir qui lui sont confiées en toute connaissance de
cause, en connaît et en accepte les conséquences.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être révoquée à tout moment.
TITRE III
APPLICATION
Article 1er
La délégation, objet de la présente décision, est accordée à l’exclusion expresse de toute situation
présentant un conflit d’intérêts pour le délégataire.
Article 2
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
TITRE IV
PUBLICATIONS
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet « www.caf.fr ».
FFait le 8 juillet 2019.
Le directeur général,
Vincent Mazauric
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2019-28 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national de référence
pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau NETSARC+
NOR : SSAX1930423S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre Léon–Bérard, situé au 28 rue Laënnec,
69008 Lyon, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de référence pour
cancers rares de l’adulte intitulé NETSARC+ ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé NETSARC+ concernant les sarcomes est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
Norbert Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2019-29 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national de référence
pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau RENOCLIP-LOC
NOR : SSAX1930424S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RENOCLIP-LOC ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RENOCLIP-LOC
concernant les cancers rares du système nerveux central est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2019-30 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau LYMPHOPATH
NOR : SSAX1930425S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Institut universitaire de Toulouse-Oncopôle,
situé au 1, avenue Irène-Joliot-Curie, 31100 Toulouse, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé LYMPHOPATH ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé LYMPHOPATH
concernant la relecture anatomopathologique des lymphomes est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-30 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau LYMPHOPATH
NOR : SSAX1930426S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé LYMPHOPATH ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé LYMPHOPATH
concernant la relecture anatomopathologique des lymphomes est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-31 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau TMRO-TMRG
NOR : SSAX1930427S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le centre Léon-Bérard, situé au 28, rue Laënnec,
69008 Lyon, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de référence pour
cancers rares de l’adulte intitulé TMRO-TMRG ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé TMRO-TMRG
concernant les tumeurs malignes rares gynécologiques est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-32 du 9 juillet 2019 portant labellisation d’un réseau national de référence
pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau GFELC
NOR : SSAX1930431S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé GFELC ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé GFELC concernant les lymphomes cutanés est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
Norbert Ifrah
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Décision no 2019-33 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national de référence
pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau RYTHMIC
NOR : SSAX1930429S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par Gustave–Roussy, situé au 114, rue EdouardVaillant, 94805 Villejuif Cedex, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RYTHMIC ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RYTHMIC concernant les tumeurs thymiques est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-34 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau PREDIR
NOR : SSAX1930433S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé PREDIR ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé PREDIR concernant la maladie de von Hippel-Lindau et autres prédispositions héréditaires au cancer du rein est
labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-35 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau CARADERM
NOR : SSAX1930428S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par le CHRU de Lille, situé au 2, avenue OscarLambret, 59000 Lille, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de
référence pour cancers rares de l’adulte intitulé CARADERM ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé CARADERM
concernant les cancers cutanés rares est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 76

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019-36 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau CELAC
NOR : SSAX1930432S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé CELAC ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé CELAC concernant les lymphomes associés à la maladie cœliaque est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.

Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-37 du 9 juillet 2019 portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau RENAPE
NOR : SSAX1930430S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par les Hospices civils de Lyon, situés au 3, quai
des Célestins, 69002 Lyon, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de
référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RENAPE ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé RENAPE concernant les tumeurs rares du péritoine est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-38 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau K-VIROGREF
NOR : SSAX1930434S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé K-VIROGREF ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé K-VIROGREF
concernant les cancers viro-induits après transplantation est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.

Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-39 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau REFCOR
NOR : SSAX1930435S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par Gustave-Roussy, situé au 114, rue EdouardVaillant, 94805 Villejuif Cedex, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé REFCOR ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé REFCOR concernant les cancers ORL rares est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-40 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique TTG
NOR : SSAX1930436S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par les Hospices civils de Lyon, situés au 3, quai
des Célestins, 69002 Lyon, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de
référence pour cancers rares de l’adulte intitulé TTG ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique TTG concernant les tumeurs trophoblastiques gestationnelles est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-41 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national
de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique CANCERVIH
NOR : SSAX1930438S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, située
au 3, avenue Victoria, 75004 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau
national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé CANCERVIH ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique CANCERVIH concernant les cancers chez les sujets porteurs du virus VIH est labellisé par
l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
Fait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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Décision no 2019-42 du 9 juillet 2019portant labellisation d’un réseau national de référence
pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique MELACHONAT
NOR : SSAX1930437S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence pour
cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de
l’enfant » publié sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’INCa par l’institut Curie, situé au 26, rue d’Ulm,
75005 Paris, établissement de rattachement du coordonnateur du réseau national de référence pour
cancers rares de l’adulte intitulé MELACHONAT ;
Vu l’avis motivé du comité d’évaluation scientifique,
Décide :
Article 1er
Compte tenu de sa capacité jugée suffisante à accomplir les objectifs généraux et les actions
prévus par l’appel à candidatures 2019 intitulé « Labellisation des réseaux nationaux de référence
pour cancers rares de l’adulte, intégrant l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes
de l’enfant », le réseau national de référence pour cancers rares de l’adulte intitulé réseau monocentrique MELACHONAT concernant les mélanomes choroïdiens est labellisé par l’INCa.
Article 2
La labellisation est accordée pour une durée de 5 ans courant à compter de la notification de la
présente décision.
Article 3
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et la
liste des réseaux de référence nationaux labellisés est diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 9 juillet 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 83

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2019-14 du 12 juillet 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930443S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Éric JACQUOT est nommé directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Île-deFrance à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no DS 2019.19 du 16 juillet 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930446S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2017.31 du président de l’Établissement français du sang en date
du 1er décembre 2017 nommant M. Michel JEANNE en tant que directeur adjoint de l’Établissement
français du sang Nouvelle‑Aquitaine ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2018-08 bis
du conseil d’administration en date du 6 juillet 2018, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Michel JEANNE, directeur adjoint de l’Établissement français du sang
Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la vente de l’immeuble, sis 30, avenue de Canteranne à Pessac (33600).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no DS 2019.20 du 16 juillet 2019 portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930447S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-09 en date du
16 mars 2016 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Occitanie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2018-22 en date du
26 juillet 2018 nommant M. Philippe GUIGNON, en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Occitanie ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Occitanie, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature
du marché public, ainsi que les actes précontentieux, du marché national délégué pour les fournitures de bureau et articles de papeterie.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, délégation est donnée à
M. Philippe GUIGNON, secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Occitanie, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés en article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no N 2019-15 du 17 juillet 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930444S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 1er septembre 2016 nommant M. Franck BLETTERY agent
comptable principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de M. Jacques REMIGY agent
comptable secondaire par intérim de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne,
Décide :
Article 1er
M. Jacques REMIGY est nommé agent comptable secondaire par intérim de l’établissement de
transfusion sanguine Bretagne à compter du 5 août 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision nº N 2019-16 du 17 juillet 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930449S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 1er septembre 2016 nommant M. Franck BLETTERY agent
comptable principal de l’EFS,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions d’agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion
sanguine Bretagne exercées par Mme Françoise GOUBET à compter du 2 août 2019 au soir.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Décision no 2019.0171/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX1930468S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu les décisions de suspension du collège de la HAS no 2019.0082 du 17 avril 2019, no 2019.0116
du 29 mai 2019 et no 2019.0124 du 12 juin 2019 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la transmission des justificatifs suite à la modification des coordonnées des
organismes habilités,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
–– Abington Advisory, habilité sous le no H2014-10-1593 ;
–– INFOR SANTE, habilité sous le no H2010-03-360 ;
–– LAHRECH Ahmed, habilité sous le no H2009-11-277.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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de la décision
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DATE
de la levée
de suspension

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

12/06/2019

Suspension active

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne
75008 PARIS

798 092 086

17/07/2019

Suspension levée

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts
(Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512 311 184

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AFIP

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452 808 579

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

12/06/2019

Suspension active

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

12/06/2019

Suspension active

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards
75001 PARIS

501 084 461

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

12/06/2019

Suspension active

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752 973 537

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493 603 153

17/07/2019

Suspension levée

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

12/06/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

17/07/2019

Suspension levée

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

12/06/2019

Suspension active

BEUSCART Sylvie

H2018-12-2008

36 rue Paul Bert
59172 ROEULX

325 533 016

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

12/06/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

12/06/2019

Suspension active

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

Parc d'Activités Côte Rousse
180, rue du Genevois
73000 CHAMBERY

450 054 366

29/05/2019

Suspension active

Cabinet Goldstein-Salzard et
associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

12/06/2019

Suspension active

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

17/04/2019

Suspension active

CACCHIA Jean-Marc

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435 283 783

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

510 963 697

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

495 255 093

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322 828 526

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CHASSAGNE DAVID

H2017-07-1913

LA CABORNE
24130 LUNAS

818 987 786

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

17/07/2019

Suspension active

CQFD Coordination Qualité Fiabilité
Domicile

H2013-10-1292

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

418 667 655

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

DIERNE

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811 367 333

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

17/07/2019

Suspension active

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS

400 362 307

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

17/07/2019

Suspension active

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804 601 912

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

I3S - Institut Stratégie Synergie
Santé

H2009-11-264

142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES

385 053 996

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

17/07/2019

Suspension levée

INGEFOR

H2010-03-400

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

343 566 071

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INSTITUT MÉDITERRANÉEN
D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE (IM'AGE)

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534 054 705

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410 475 081

17/07/2019

Suspension levée

J2C CONSULTANTS

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond
64000 PAU

433 782 331

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE

808 774 608

17/07/2019

Suspension levée

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

29/05/2019

Suspension active

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

13, avenue Aristide Briand
27000 EVREUX

510 837 396

17/07/2019

Suspension levée

MRPJP

H2018-05-1971

110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS

823 053 665

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OC2

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE

408 446 227

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ORGAPROGRESS

H2018-05-1972

123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

448 367 961

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

12/06/2019

Suspension active

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

12/06/2019

Suspension active

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 91

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

PENAQUE Martha

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers _ Bat.C _
Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE
MORSENT

480 628 866

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530 124 452

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

S.R.A.P.

380954560

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

12/06/2019

Suspension active

SARL COMPETENCES ET
FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525 330 635

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

Immeuble "Le Montaigne"
141 avenue Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES

753 168 830

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

12/06/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

29/05/2019

Suspension active

SL CONSULTING

H2017-05-1907

17 boulevard Champfleury
84000 AVIGNON

810 425 199

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

12/06/2019

Suspension active

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

12/06/2019

Suspension active

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791 094 030

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447 620 014

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait
Mise à jour le 17/07/2019
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no 2019.0172/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé levant la
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX1930469S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no D2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision no 2019.0083/DC/MEV du 17 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Considérant la saisie du rapport d’activité du 4e trimestre 2018,
Décide :
Article 1er
La suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est levée pour les organismes suivants :
–– AS CONSULTING, habilité sous le no H2012-03-952 ;
–– BEN AISSIA Karim, habilité sous le no H2016-05-1821 ;
–– IRTESS, habilité sous le no H2012-10-1023 ;
–– KALETIS, habilité sous le no H2015-03-1663.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

SUSPENSIONS ET LEVÉES DE SUSPENSION D’HABILITATION
SUSPENSIONS ET LEVEES DE SUSPENSION D’HABILITATION
ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

12/06/2019

Suspension active

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne
75008 PARIS

798 092 086

17/07/2019

Suspension levée

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir
ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512 311 184

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AFIP

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452 808 579

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

12/06/2019

Suspension active

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

12/06/2019

Suspension active

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards
75001 PARIS

501 084 461

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

12/06/2019

Suspension active

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752 973 537

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493 603 153

17/07/2019

Suspension levée

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

12/06/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

17/07/2019

Suspension levée

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

12/06/2019

Suspension active

BEUSCART Sylvie

H2018-12-2008

36 rue Paul Bert
59172 ROEULX

325 533 016

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

12/06/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

12/06/2019

Suspension active

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

Parc d'Activités Côte Rousse
180, rue du Genevois
73000 CHAMBERY

450 054 366

29/05/2019

Suspension active

Cabinet Goldstein-Salzard et
associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

12/06/2019

Suspension active

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

17/04/2019

Suspension active

CACCHIA Jean-Marc

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435 283 783

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

510 963 697

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

495 255 093

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait
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ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322 828 526

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CHASSAGNE DAVID

H2017-07-1913

LA CABORNE
24130 LUNAS

818 987 786

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

17/07/2019

Suspension active

CQFD Coordination Qualité Fiabilité
Domicile

H2013-10-1292

90 rue de Rôme13006
MARSEILLE

418 667 655

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

DIERNE

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811 367 333

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

17/07/2019

Suspension active

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS

400 362 307

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

17/07/2019

Suspension active

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804 601 912

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

I3S - Institut Stratégie Synergie
Santé

H2009-11-264

142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES

385 053 996

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

17/07/2019

Suspension levée

INGEFOR

H2010-03-400

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

343 566 071

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INSTITUT MÉDITERRANÉEN
D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE (IM'AGE)

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534 054 705

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410 475 081

17/07/2019

Suspension levée

J2C CONSULTANTS

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond
64000 PAU

433 782 331

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE

808 774 608

17/07/2019

Suspension levée

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

29/05/2019

Suspension active

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

13, avenue Aristide Briand
27000 EVREUX

510 837 396

17/07/2019

Suspension levée

MRPJP

H2018-05-1971

110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS

823 053 665

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OC2

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE

408 446 227

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ORGAPROGRESS

H2018-05-1972

123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

448 367 961

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

12/06/2019

Suspension active

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

12/06/2019

Suspension active
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N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

PENAQUE Martha

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers _ Bat.C _
Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE
MORSENT

480 628 866

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530 124 452

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

S.R.A.P.

380954560

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

12/06/2019

Suspension active

SARL COMPETENCES ET
FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525 330 635

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

Immeuble "Le Montaigne"141
avenue Montaigne33160 ST
MEDARD EN JALLES

753 168 830

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

12/06/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

29/05/2019

Suspension active

SL CONSULTING

H2017-05-1907

17 boulevard Champfleury
84000 AVIGNON

810 425 199

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

12/06/2019

Suspension active

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

12/06/2019

Suspension active

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791 094 030

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447 620 014

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ORGANISMES

Mise à jour le 17/07/2019
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2019.0173/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX1930464S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la décision du collège de la HAS n° 2019.0082/DC/MEV du 17 avril 2019 portant suspension de
l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
–– CDRE – centre de ressource et d’échange, anciennement habilité sous le n° H2009-11-344 ;
–– SARL CORRELATION, anciennement habilité sous le n° H2012-12-1104 ;
–– SL CONSULTING, anciennement habilité sous le n° H2017-05-1907.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2012-12-1104

H2017-05-1907

H2010-10-541

H2011-03-711

H2013-12-1341

H2012-12-1055

H2018-12-2008

H2010-03-379

H2012-07-1010

SL CONSULTING

ACCOLADES

AFIP

ALTEO-ST LUC & FLEMING

AME Conseil Audit Management Evaluation

BEUSCART Sylvie

CACCHIA Jean-Marc

CAP ATTITUDE

H2009-11-344

CDRE - Centre De Ressource et d'Echange

SARL CORRELATION

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

753 168 830

810 425 199

512 311 184

452 808 579

501 084 461

752 973 537

325 533 016

435 283 783

510 963 697

17, Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN
102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN
46 rue des Lombards
75001 PARIS
83 rue Michel Ange
75016 PARIS
36 rue Paul Bert
59172 ROEULX
1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE
4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

495 255 093

87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
Immeuble "Le Montaigne"
141 Avenue Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

RETRAITS D’HABILITATION
RETRAITS D’HABILITATION

ANNEXE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2014-05-1484

H2015-03-1709

H2009-11-264

H2010-03-400

H2012-12-1082

H2009-11-343

H2018-05-1971

HILLAU RENE

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

INGEFOR

INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE

J2C CONSULTANTS

MRPJP

H2013-10-1292

CQFD COORDINATION QUALITE FIABILITE DOMICILE

GARCIA Béatrice

H2017-07-1913

CHASSAGNE DAVID

H2015-10-1755

H2010-03-410

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE

DIERNE

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

400 362 307

804 601 912

385 053 996

343 566 071

534 054 705

433 782 331

823 053 665

88 place de la Résistance
46000 CAHORS
142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES
81 rue des Ponts-de-Cé
Centre Galilée
49000 ANGERS
4 avenue Balbi
06100 NICE
36 rue Abbé Brémond
64000 PAU
110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS

418 667 655

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

818 987 786

LA CABORNE
24130 LUNAS

811 367 333

322 828 526

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

6, rue de l'Oreau
17170 LA RONDE

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du
retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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D'HABILITATION
retirée n°

H2013-07-1195

H2018-05-1972

H2014-05-1491

H2013-03-1138

H2015-12-1780

H2013-10-1289

H2012-12-1052

H2012-12-1070
H2011-03-677
H2014-10-1611
H2010-03-352

ORGANISMES

OC2

ORGAPROGRESS

PENAQUE Martha

QUALISSEO

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS

YUMI CONSULTING

YUMI TECHNOLOGY

GALANTE Jean-Michel

GARDE Michel

IECA

ORS Bretagne - Observatoire Régional de la Santé de
Bretagne

N° SIREN

408 446 227

448 367 961

480 628 866

530 124 452

525 330 635

791 094 030

447 620 014

514 026 327
511 733 925
422441915
311865513

ADRESSE POSTALE
Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE France
123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
8 rue des Echiquiers
Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS
1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
3 rue d'Alençon
31400 TOULOUSE
13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR
21 bis rue Jean Leclaire
75017 PARIS
8 D rue Franz Heller - CS 70625
35706 RENNES

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du
retrait

Mise à jour le 17/07/2019

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

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

Décision n° 2019.0174/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX1930465S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm n° D. 2014-11 du 9 juin 2014 ;
Vu la décision n° 2019.00083/DC/MEV du 17 avril 2019 du collège de la Haute Autorité de santé
portant suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de saisie du rapport d’activité du 4e trimestre 2018 sur l’Extranesm,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
–– ACCOLADES, anciennement habilité sous le n° H2010-10-541 ;
–– AFIP, anciennement habilité sous le n° H2011-03-711 ;
–– ALTEO-ST LUC & FLEMING, anciennement habilité sous le n° H2013-12-1341 ;
–– AME Conseil Audit Management Evaluation, anciennement habilité sous le n° H2012-12-1055 ;
–– BEUSCART Sylvie, anciennement habilité sous le n° H2018-12-2008 ;
–– CACCHIA Jean-Marc, anciennement habilité sous le n° H2010-03-379 ;
–– CAP ATTITUDE, anciennement habilité sous le n° H2012-07-1010 ;
–– Centre social et culturel de Hautepierre, anciennement habilité sous le n° H2010-03-410 ;
–– CHASSAGNE DAVID, anciennement habilité sous le n° H2017-07-1913 ;
–– CQFD Coordination Qualité Fiabilité Domicile, anciennement habilité sous le n° H2013-10-1292 ;
–– DIERNE, anciennement habilité sous le n° H2015-10-1755 ;
–– GARCIA Béatrice, anciennement habilité sous le n° H2014-05-1484 ;
–– HILLAU RENE, anciennement habilité sous le n° H2015-03-1709 ;
–– I3S - Institut Stratégie Synergie Santé, anciennement habilité sous le n° H2009-11-264 ;
–– INGEFOR, anciennement habilité sous le n° H2010-03-400 ;
–– Institut Méditerranéen d’Apprentissage Gérontologique, anciennement habilité sous le
n° H2012-12-1082 ;
–– J2C CONSULTANTS, anciennement habilité sous le n° H2009-11-343 ;
–– MRPJP, anciennement habilité sous le n° H2018-05-1971 ;
–– OC2, anciennement habilité sous le n° H20136-07-1195 ;
–– ORGAPROGRESS, anciennement habilité sous le n° H2018-05-1972 ;
–– PENAQUE Martha, anciennement habilité sous le n° H2014-05-1491 ;
–– QUALISSEO, anciennement habilité sous le n° H2013-03-1138 ;
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–– SARL COMPETENCES ET FORMATIONS, anciennement habilité sous le n° H2015-12-1780 ;
–– YUMI CONSULTING, anciennement habilité sous le n° H2013-10-1289 ;
–– YUMI TECHNOLOGY, anciennement habilité sous le n° H2012-12-1052.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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H2012-12-1104

H2017-05-1907

H2010-10-541

H2011-03-711

H2013-12-1341

H2012-12-1055

H2018-12-2008

H2010-03-379

H2012-07-1010

H2010-03-410

SL CONSULTING

ACCOLADES

AFIP

ALTEO-ST LUC & FLEMING

AME Conseil Audit Management Evaluation

BEUSCART Sylvie

CACCHIA Jean-Marc

CAP ATTITUDE

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE

H2009-11-344

CDRE - Centre De Ressource et d'Echange

SARL CORRELATION

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

N° SIREN

495 255 093

753 168 830

810 425 199

512 311 184

452 808 579

501 084 461

752 973 537

325 533 016

435 283 783

510 963 697

322 828 526

ADRESSE POSTALE
87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
Immeuble "Le Montaigne"
141 Avenue Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
17, Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN
102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN
46 rue des Lombards
75001 PARIS
83 rue Michel Ange
75016 PARIS
36 rue Paul Bert
59172 ROEULX
1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE
4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE
4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

RETRAITS
RETRAITS D’HABILITATION
D’HABILITATION

ANNEXE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2015-03-1709

H2009-11-264

H2010-03-400

H2012-12-1082

H2009-11-343

H2018-05-1971

H2013-07-1195

H2018-05-1972

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

INGEFOR

INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE

J2C CONSULTANTS

MRPJP

OC2

ORGAPROGRESS

H2015-10-1755

DIERNE

HILLAU RENE

H2013-10-1292

CQFD COORDINATION QUALITE FIABILITE DOMICILE

H2014-05-1484

H2017-07-1913

CHASSAGNE DAVID

GARCIA Béatrice

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

804 601 912

385 053 996

343 566 071

534 054 705

433 782 331

823 053 665

408 446 227

448 367 961

142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES
81 rue des Ponts-de-Cé
Centre Galilée
49000 ANGERS
4 avenue Balbi
06100 NICE
36 rue Abbé Brémond
64000 PAU
110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS
Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE France
123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

811 367 333

6, rue de l'Oreau
17170 LA RONDE

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

418 667 655

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

400 362 307

818 987 786

LA CABORNE
24130 LUNAS

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2012-12-1052

H2012-12-1070
H2011-03-677
H2014-10-1611
H2010-03-352

GALANTE Jean-Michel

GARDE Michel

IECA

ORS Bretagne - Observatoire Régional de la Santé de
Bretagne

H2015-12-1780

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS

YUMI TECHNOLOGY

H2013-03-1138

QUALISSEO

H2013-10-1289

H2014-05-1491

PENAQUE Martha

YUMI CONSULTING

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

447 620 014

514 026 327
511 733 925
422441915
311865513

3 rue d'Alençon
31400 TOULOUSE
13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR
21 bis rue Jean Leclaire
75017 PARIS
8 D rue Franz Heller - CS 70625
35706 RENNES

525 330 635

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

530 124 452

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

791 094 030

480 628 866

8 rue des Echiquiers
Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Mise à jour le 17/07/2019

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

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

Décision no 2019.0175/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
retrait de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
NOR : HASX1930466S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant la demande de retrait volontaire des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est retirée pour les organismes suivants :
–– GALANTE Jean-Michel, anciennement habilité sous le no H2012-12-1070 ;
–– GARDE Michel, anciennement habilité sous le no H2011-03-677 ;
–– IECA, anciennement habilité sous le no H2014-10-1611 ;
Article 1ORS BRETAGNE - Observatoire régional de la santé de Bretagne, anciennement habilité sous le no
H2010-03-352.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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D'HABILITATION
retirée n°

H2009-11-344

H2012-12-1104

H2017-05-1907

H2010-10-541

H2011-03-711

H2013-12-1341

H2012-12-1055

H2018-12-2008

H2010-03-379

H2012-07-1010

ORGANISMES

CDRE - Centre De Ressource et d'Echange

SARL CORRELATION

SL CONSULTING

ACCOLADES

AFIP

ALTEO-ST LUC & FLEMING

AME Conseil Audit Management Evaluation

BEUSCART Sylvie

CACCHIA Jean-Marc

CAP ATTITUDE

N° SIREN

495 255 093

753 168 830

810 425 199

512 311 184

452 808 579

501 084 461

752 973 537

325 533 016

435 283 783

510 963 697

ADRESSE POSTALE
87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
Immeuble "Le Montaigne"
141 Avenue Montaigne
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
17, Boulevard Champfleury
84000 AVIGNON
10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN
102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN
46 rue des Lombards
75001 PARIS
83 rue Michel Ange
75016 PARIS
36 rue Paul Bert
59172 ROEULX
1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE
4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

RETRAITS D’HABILITATION

RETRAITS ANNEXE
D’HABILITATION

ANNEXE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 107

H2014-05-1484

H2015-03-1709

H2009-11-264

H2010-03-400

H2012-12-1082

H2009-11-343

H2018-05-1971

HILLAU RENE

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

INGEFOR

INSTITUT MÉDITERRANÉEN D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE

J2C CONSULTANTS

MRPJP

H2013-10-1292

CQFD COORDINATION QUALITE FIABILITE DOMICILE

GARCIA Béatrice

H2017-07-1913

CHASSAGNE DAVID

H2015-10-1755

H2010-03-410

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE

DIERNE

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

400 362 307

804 601 912

385 053 996

343 566 071

534 054 705

433 782 331

823 053 665

88 place de la Résistance
46000 CAHORS
142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES
81 rue des Ponts-de-Cé
Centre Galilée
49000 ANGERS
4 avenue Balbi
06100 NICE
36 rue Abbé Brémond
64000 PAU
110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS

418 667 655

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

818 987 786

LA CABORNE
24130 LUNAS

811 367 333

322 828 526

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

6, rue de l'Oreau
17170 LA RONDE

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

ORIGINE
du retrait
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H2015-12-1780

H2013-10-1289

H2012-12-1052

H2012-12-1070
H2011-03-677
H2014-10-1611
H2010-03-352

YUMI CONSULTING

YUMI TECHNOLOGY

GALANTE Jean-Michel

GARDE Michel

IECA

ORS Bretagne - Observatoire Régional de la Santé
de Bretagne

H2014-05-1491

PENAQUE Martha

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS

H2018-05-1972

ORGAPROGRESS

H2013-03-1138

H2013-07-1195

OC2

QUALISSEO

D'HABILITATION
retirée n°

ORGANISMES

525 330 635

791 094 030

447 620 014

514 026 327
511 733 925
422441915
311865513

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
3 rue d'Alençon
31400 TOULOUSE
13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR
21 bis rue Jean Leclaire
75017 PARIS
8 D rue Franz Heller - CS 70625
35706 RENNES

480 628 866

8 rue des Echiquiers
Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

448 367 961

123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

530 124 452

408 446 227

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE France

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

N° SIREN

ADRESSE POSTALE

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

17/07/2019

DATE
du retrait

Mise à jour le 17/07/2019

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait à la demande
de l’organisme

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

Retrait prononcé
par décision
du Collège de la HAS

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

Décision no 2019.0176/DC/SE du 17 juillet 2019du collège de la Haute Autorité de santé portant
suspension de l’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux
et médico-sociaux
NOR : HASX1930467S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 juillet 2019,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D. 312-197, D. 312-201
et D. 312-202 ;
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du directeur de l’Anesm no 2012001 du 11 mai 2012 ;
Vu la procédure d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Considérant l’absence de transmission des justificatifs demandés suite à la modification des
coordonnées des organismes,
Décide :
Article 1er
L’habilitation pour l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux
est suspendue pour les organismes suivants :
–– Conduite du changement, anciennement habilité sous le no H2014-07-1527 ;
–– GRETKE Patrick, anciennement habilité sous le no H2012-03-934 ;
–– FOREVEX IDF, anciennement habilité sous le no H2016-12-1859.
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 17 juillet 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE
SUSPENSIONS
ET LEVEES DE
D’HABILITATION
SUSPENSIONS
ET LEVÉES
DESUSPENSION
SUSPENSION
D’HABILITATION
ORGANISMES

N°
d'habilitation

ADRESSE POSTALE

N° SIREN

DATE
de la décision
de suspension

DATE
de la levée
de suspension

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET

521 459 222

12/06/2019

Suspension active

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne
75008 PARIS

798 092 086

17/07/2019

Suspension levée

ACCOLADES

H2010-10-541

10 avenue des Canuts (Comptoir
ETIC)
Immeuble Woopa
69120 VAULX EN VELIN

512 311 184

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AFIP

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN

452 808 579

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice - BP 631
04106 MANOSQUE

420 888 984

12/06/2019

Suspension active

ALLIROL Eliane

H2015-05-1727

18 avenue des Redonnes
83320 CARQUEIRANNE

809 155 039

12/06/2019

Suspension active

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards
75001 PARIS

501 084 461

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

453 755 985

12/06/2019

Suspension active

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752 973 537

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493 603 153

17/07/2019

Suspension levée

BAKER TILLY AUDALIAN

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483 392 163

12/06/2019

Suspension active

BEN AISSIA Karim

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 LA SEYNE SUR MER

817 724 453

17/07/2019

Suspension levée

BEN SOUSSAN Florian

H2016-10-1848

Place Regouffre
93200 TOULON

513 596 999

12/06/2019

Suspension active

BEUSCART Sylvie

H2018-12-2008

36 rue Paul Bert
59172 ROEULX

325 533 016

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

BODIN-CARIOU Nathalie

H2017-03-1889

47 place Gabriel Contresty
82370 CAMPSAS

810 241 844

12/06/2019

Suspension active

C&SD - Conseils et Services
Durables

H2013-03-1159

WTC1 1300 - Route des Crêtes
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

504 383 514

12/06/2019

Suspension active

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

Parc d'Activités Côte Rousse
180, rue du Genevois
73000 CHAMBERY

450 054 366

29/05/2019

Suspension active

Cabinet Goldstein-Salzard et
associés

H2013-07-1173

1 rue Saint-Louis
57000 METZ

483 802 062

12/06/2019

Suspension active

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

BP 2516 - ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

809 885 395

17/04/2019

Suspension active

CACCHIA Jean-Marc

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435 283 783

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d'en Teste
81540 SOREZE

510 963 697

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CDRE - Centre De Ressource et
d'Echange

H2009-11-344

87 rue de Molinel
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

495 255 093

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322 828 526

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

CHASSAGNE DAVID

H2017-07-1913

LA CABORNE
24130 LUNAS

818 987 786

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

Conduite du changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques
Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502 254 535

17/07/2019

Suspension active

CQFD Coordination Qualité Fiabilité
Domicile

H2013-10-1292

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

418 667 655

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

DIERNE

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811 367 333

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

5 Route d'Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS

821 838 646

17/07/2019

Suspension active

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS

400 362 307

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

GRETKE Patrick

H2012-03-934

28 rue du Moulin Haut
57680 NOVEANT SUR MOSELLE

535 148 738

17/07/2019

Suspension active

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804 601 912

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

I3S - Institut Stratégie Synergie
Santé

H2009-11-264

142 Chemin du Fenouillet
83400 HYERES

385 053 996

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d'Alsace
45160 OLIVET

399 642 735

17/07/2019

Suspension levée

INGEFOR

H2010-03-400

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

343 566 071

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

INSTITUT MÉDITERRANÉEN
D'APPRENTISSAGE
GÉRONTOLOGIQUE (IM'AGE)

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534 054 705

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410 475 081

17/07/2019

Suspension levée

J2C CONSULTANTS

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond
64000 PAU

433 782 331

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

KALETIS

H2015-03-1663

72, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE

808 774 608

17/07/2019

Suspension levée

LAFFONT Jean-Yves

H2017-12-1942

1, square de la Baume
78150 ROCQUENCOURT

827 703 968

29/05/2019

Suspension active

LAHRECH Ahmed

H2009-11-277

13, avenue Aristide Briand
27000 EVREUX

510 837 396

17/07/2019

Suspension levée

MRPJP

H2018-05-1971

110, Chemin de la Bergerie
06330 ROQUEFORT LES PINS

823 053 665

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OC2

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
17 rue G. Eucharis
97200 FORT DE FRANCE

408 446 227

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

ORGAPROGRESS

H2018-05-1972

123 Route de Genève
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

448 367 961

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410 829 477

12/06/2019

Suspension active

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484 798 913

12/06/2019

Suspension active
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PENAQUE Martha

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers _ Bat.C _
Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE
MORSENT

480 628 866

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530 124 452

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

S.R.A.P.

380954560

6 bis ruelle du Prépont
50200 COUTANCES

380 954 560

12/06/2019

Suspension active

SARL COMPETENCES ET
FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525 330 635

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

Immeuble "Le Montaigne"
141 avenue Montaigne
33160 ST MEDARD EN JALLES

753 168 830

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804 764 454

12/06/2019

Suspension active

SCHLEEF Paul

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751 227 398

29/05/2019

Suspension active

SL CONSULTING

H2017-05-1907

17 boulevard Champfleury
84000 AVIGNON

810 425 199

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794 505 958

12/06/2019

Suspension active

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

44, Cours Belsunce
13001 MARSEILLE

500 005 350

29/05/2019

Suspension active

UNA-PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223
62504 ST OMER

378 300 404

12/06/2019

Suspension active

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791 094 030

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447 620 014

17/07/2019

Suspension levée
pour retrait
Mise à jour le 17/07/2019
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision de déclassement nº DCL 2019.01 du 18 juillet 2019
NOR : SSAK1930448S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2141-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
L’immeuble, sis 5, rue des Chênes à Luisant (28600), parcelle cadastrale AI no 288, d’une superficie de 3 534 m², affecté au service public de la transfusion sanguine (administration et départ
collecte), de l’établissement pour la région Centre-Pays de la Loire, et dont la désaffectation prendra
effet au plus tard le 31 décembre 2019, est déclassé aux fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-17 du 18 juillet 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930445S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Pascal MOREL est nommé directeur de la recherche et de la valorisation par intérim à compter
du 1er septembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2019.
		

Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-18 du 18 juillet 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930450S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2015-35 du 29 septembre 2015 du président de l’Établissement français du
sang nommant M. Jean-Christophe PAGES aux fonctions de directeur de la recherche et de la
valorisation de l’innovation de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de la recherche et de la valorisation exercées par
M. Jean-Christophe PAGES à compter du 31 août 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019.21 du 25 juillet 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930454S

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 2017-46 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2017-51 en date du
18 décembre 2017 nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine ;
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. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de fiabilisation
et sécurisation des réseaux de distribution d’énergie électrique HTA et BT.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, délégation est donnée à M. Abdelilah BENFEDDOUL, secrétaire
général de l’établissement de transfusion sanguine Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés en article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 juillet 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Délégation(s) de signaturede la Caisse nationale de l’assurance maladie
NOR : SSAX1930451X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Secrétariat général.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Décision du 16 juillet 2019
En l’absence de Mme Annelore COURY, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation générale temporaire de signature est accordée à :
M. Franck de RABAUDY, responsable du département des professions de santé, pour la période
du 1er au 4 août 2019 inclus.
Mme Raphaëlle VERNIOLLE, responsable du département de la réglementation, pour la période
du 5 au 11 août 2019 inclus.
M. Yvon MERLIÈRE, responsable de la mission dossier médical partagé, pour la période du 29 au
31 juillet 2019 inclus.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DE LA GESTION DES MOYENS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL (DGMET)
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION DES SITES DÉCONCENTRÉS (DASD)
Mme Angélique DUINAT
Décision du 27 mai 2019
La délégation de signature accordée à Mme Angélique DUINAT par décision du 7 février 2018 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement des responsables administratifs des sites déconcentrés de
la Cnam, SG/DGMET, délégation de signature est donnée à Mme Angélique DUINAT pour signer :
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la correspondance liée à l’activité achat des sites déconcentrés, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur comptable et financier
et du secrétaire général, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de leur champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Mme Marie-Claude PAPINI
Décision du 27 mai 2019
La délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude PAPINI par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement des responsables administratifs des sites déconcentrés de
la Cnam, SG/DGMET, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Claude PAPINI pour signer :
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la correspondance liée à l’activité achat des sites déconcentrés, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur comptable et financier
et du secrétaire général, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de leur champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Marjorie THAI
Décision du 27 mai 2019
La délégation de signature accordée à Mme Marjorie THAI par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement des responsables administratifs des sites déconcentrés de
la Cnam, SG/DGMET, délégation de signature est donnée à Mme Marjorie THAI pour signer :
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables, imputables sur le BEP de la CNAM au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes budgétaires allouées ;
–– la correspondance liée à l’activité achat des sites déconcentrés, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur comptable et financier
et du secrétaire général, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites déconcentrés dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de
fonctionnement ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de leur champ de responsabilité.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 31 juillet 2019modifiant l’arrêté du 19 novembre 2018
fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
NOR : SSAP1930470A

La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2223-45 et D. 2223-130 ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2018 fixant la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de
thanatopracteur ;
Vu la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en dates des 15 mai et 28 juin 2019,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 19 novembre 2018 susvisé est complété des deux noms suivants :
Mme DOMONT Linda.
Mme MALGOUYRES Dominique.
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 juillet 2019.

Pour la ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales
et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	Stanislas Bourron

Pour la ministre des solidarités et de la santé
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Jérôme Salomon
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 août 2019fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public
de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2019
NOR : SSAH1930472A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147- 5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2019 fixant pour l’année 2019 l’objectif des dépenses de l’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 26 372 861 €.
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 27 372 861 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification
ou sa publication.
Article 4
La directrice générale de l’offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et le préfet de SaintPierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 août 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
chargée des fonctions de directrice générale
de l’offre de soins par intérim,
	Stéphanie Decoopman
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
Marianne Kermoal-Berthome
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Instruction no DGOS/R4/2019/175 du 19 juillet 2019relative aux modalités d’attribution
de mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent pour l’année 2019
NOR : SSAH1921575J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 juillet 2019. – Visa CNP 2019-61.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : la présente instruction vise à solliciter les ARS sur les projets et dispositifs de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à mettre en place dans les territoires non dotés ou sous-dotés, en
vue d’une délégation de crédits à hauteur de 20 M€.
Mots clés : psychiatrie – psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – parcours de santé et de vie –
soins – accompagnements médico-sociaux et sociaux.
La directrice générale de l’offre de soins
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Cadrage général
« Ma Santé 2022 » réaffirme la priorité donnée à la psychiatrie et à la santé mentale, dans la continuité des mesures de la feuille de route santé mentale et psychiatrie annoncée par la ministre des
solidarités et de la santé le 28 juin 2018.
Le renforcement des ressources allouées à la psychiatrie et à la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent constitue ainsi l’une des priorités de la campagne tarifaire et budgétaire 2019 des établissements de santé. La progression des ressources allouées aux établissements de psychiatrie financés
sous DAF représente 100 M€ de crédits pérennes supplémentaires en 2019.
La première circulaire 2019 a permis de déléguer 80 M€ pour accompagner la transformation de
l’offre de psychiatrie sur les territoires en déclinaison des priorités de la feuille de route.
Elle a par ailleurs annoncé qu’une délégation complémentaire de 20 M€ serait opérée d’ici la fin
de l’année, afin de financer la création ou le renforcement d’une offre de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, notamment d’hospitalisation temps plein dans les territoires qui en sont aujourd’hui
dépourvus.
La situation de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est en effet particulièrement fragile,
alors même que la stratégie nationale de santé met en exergue la nécessité de développer le
repérage et la prise en charge précoces des pathologies psychiatriques et des troubles psychiques,
et que les besoins progressent avec notamment des problématiques nouvelles ou émergentes.
Il s’agit de favoriser les interventions précoces, de diversifier et d’améliorer les prises en charge,
d’organiser les conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et
d’urgence, tout en réduisant les inégalités d’accès aux soins dans ce domaine.
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Il est en effet important de garantir aux enfants et adolescents, sur l’ensemble du territoire
national, les conditions d’une prise en charge conforme aux bonnes pratiques qui soit adaptée à
leurs besoins, de la période de la périnatalité jusqu’à la transition vers l’âge adulte.
Le renforcement de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans les territoires sous dotés au
regard des besoins de la population doit être organisé dans une logique territoriale de coopération et de structuration de l’offre, visant à garantir aux enfants et adolescents une prise en charge
graduée dans le cadre d’un parcours de santé coordonné sur le territoire de santé mentale.
Il peut comporter l’ouverture de lits dans les territoires dépourvus, de places d’hospitalisation de
jour ou de nuit, le renforcement des CMP infanto-juvéniles, le développement des alternatives à
l’hospitalisation, des équipes mobiles, etc.
L’objectif est de renforcer la place de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent là où elle est
insuffisante, et d’améliorer le parcours de soins des enfants et adolescents, en développant l’ambulatoire avec des réponses adaptées, sur la base d’une répartition territoriale de l’offre permettant de
couvrir l’ensemble des besoins.
Il est rappelé que cet objectif s’inscrit dans le cadre d’une action plus large visant à construire une
prise en charge en santé mentale et psychiatrie accessible, coordonnée et adaptée aux besoins des
enfants et adolescents et articulée avec le champ social, médico-social et éducatif, dans le cadre des
projets territoriaux de santé mentale.
Il s’inscrit en cohérence avec les autres travaux menés par le Ministère des solidarités et de la
santé visant à renforcer l’attractivité de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en ville et à
l’hôpital, ou à définir et mettre en œuvre la stratégie nationale de protection de l’enfance intégrant
l’aide sociale à l’enfance.
2. Attendus et calendrier
La présente instruction vise à demander aux Agences régionales de Santé de faire remonter les
projets concrets de création ou de renforcement de l’offre de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent sur les territoires dépourvus ou manifestement sous-dotés au regard des besoins, qui
pourraient bénéficier d’un accompagnement financier en fin d’année 2019, pour une mise en œuvre
opérationnelle dès 2020.
À cet effet, les ARS sont invitées à produire une note synthétique présentant, en les priorisant au
regard de leurs orientations et de leur projet régional de santé, les projets portés en lien avec les
acteurs. Cette note devra contenir les éléments suivants :
A. Un état des lieux succinct de l’offre régionale en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
faisant apparaître les territoires en difficulté et les besoins non couverts ;
B. Dans ces territoires, pour chaque projet ciblé visant à mettre en place ou renforcer l’offre en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, une analyse de l’ARS faisant ressortir les éléments
suivants :
–– une présentation du projet, du territoire couvert par le projet, de ses finalités et de sa pertinence au regard des besoins sur ce territoire ;
–– le public cible ;
–– les porteurs du projet et les parties-prenantes ;
–– l’existence d’une expérience préalable permettant de juger de la faisabilité du projet ;
–– l’articulation avec les autres acteurs de l’enfance et de l’adolescence ;
–– le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;
–– le chiffrage financier détaillé et le montant des crédits sollicités, en indiquant si des co-financements sont prévus ;
–– le dispositif d’évaluation prévu.
Sur la base de ces éléments, la DGOS en lien avec les ARS sélectionnera les projets retenus pour
un accompagnement financier en 2019 sur l’enveloppe nationale de 20 M€, au regard notamment
de leur pertinence en termes de réponse aux besoins non couverts ainsi que leur degré de maturité
pour une mise en œuvre rapide et leur couverture territoriale.
Les départements aujourd’hui non pourvus en lits de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
seront priorisés dans le choix des projets retenus.
Les projets seront remontés par les ARS à la DGOS avec mention de leur ordre de priorité au
format numérique au plus tard le lundi 21 octobre 2019 à l’adresse DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 123

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Je vous saurai gré de nous tenir informés de toutes difficultés dans la mise en œuvre de la
présente instruction. Le bureau R4 de la DGOS se tient à votre disposition pour tout complément
d’information.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La secrétaire générale des ministères
C. Courreges
chargés des affaires sociales,
		S. Fourcade
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Instruction no DGOS/R4/2019/176 du 19 juillet 2019relative à la mise en œuvre
du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2019
NOR : SSAH1921577J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 juillet 2019. – Visa CNP 2019-60.
Catégorie : directives adressées par les directeurs d’administration centrale aux services chargés de
leur application.
Résumé : la présente instruction a pour objet de décrire les modalités de sélection de projets
organisationnels innovants en psychiatrie pour un financement via le fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie annoncé le 18 septembre 2018 par le président de la République. Elle
s’accompagne de la doctrine d’emploi du fonds pour l’année 2019, du dossier de candidature et
de la grille d’évaluation des projets.
Mots clés : innovation – projet territorial de santé mentale – parcours de santé et de vie – soins –
accompagnements médico-sociaux et sociaux – services.
Annexes :
Annexe 1. – Descriptif des orientations nationales du fonds d’innovation organisationnelle en
psychiatrie.
Annexe 2. – Dossier de candidature.
Annexe 3. – Grille d’évaluation des projets.
La directrice générale de l’offre de soins
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Le contexte du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie
« Ma Santé 2022 » réaffirme la priorité donnée à la psychiatrie et à la santé mentale, dans
la continuité des mesures de la feuille de route santé mentale et psychiatrie présentée le
28 juin dernier.
La psychiatrie française doit aujourd’hui renforcer ses collaborations avec les professionnels des
soins primaires et organiser dans les territoires un accès plus rapide aux nouvelles thérapeutiques
et aux soins spécialisés. Suivant les axes prioritaires de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, l’élaboration des projets territoriaux de santé mentale est en cours et prévoit notamment une
détection plus précoce des troubles psychiques, la mise en place d’une politique ambitieuse de
prévention, la lutte contre la stigmatisation des personnes et l’amélioration de l’accès des patients
à des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie accessible, diversifiée
et de qualité favorisant la fluidité des parcours.
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Dans ce cadre, un fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie, doté de 10 M€, est créé en
2019 conformément à l’engagement du Président de la République.
Ce fonds a vocation à permettre de financer ou d’amorcer, dans le cadre de la réglementation, le
financement de nouveaux projets innovants, tant dans l’organisation promue que dans les prises en
charge proposées, afin de répondre aux besoins de transformation de l’offre de santé en psychiatrie
dans le cadre des actions prioritaires de la feuille de route. Ces projets peuvent relever d’accompagnements ponctuels pour faciliter la transition vers de nouvelles pratiques organisationnelles,
ou d’une démarche d’initiation du changement dans la durée pour laquelle le relai financier sera à
assurer dans un second temps, à l’issue d’une évaluation en vue de pérenniser et de généraliser les
dispositifs probants. Une réflexion sur la prise en compte des nouvelles activités est en cours dans
le cadre des travaux menés sur l’évolution du modèle de financement de la psychiatrie, en lien avec
la mission Aubert.
2. La doctrine d’emploi du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie
2.1. Les orientations retenues pour l’année 2019
Les orientations d’emploi de ce fonds pour 2019 s’inscrivent dans la feuille de route santé mentale
et psychiatrie présentée par la ministre des solidarités et de la santé en juin 2018. Ces orientations, détaillées en annexe 1 de la présente instruction, ont été élaborées en concertation avec les
acteurs 1. Elles définissent les axes de travail dans lesquels doivent s’inscrire les projets présentés
pour émarger en 2019 au fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie, à savoir :
–– repérage et prise en charge précoce en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et psychiatrie
périnatale ;
–– mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre
l’ensemble des acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale ;
–– projets de télémédecine au service des patients et des professionnels ;
–– accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins
psychiatriques ;
–– prévention et gestion des situations de crise et d’urgence.
Le caractère innovant des projets proposés doit se traduire dans la transformation des organisations, l’introduction d’une pratique, d’une intervention ou d’une procédure, pouvant déjà être
éprouvée mais requérant d’être adaptée dans un contexte nouveau. Elle doit conduire à améliorer
la performance (cf. annexes 2 et 3) d’un dispositif ou d’une organisation pour une meilleure réponse
aux besoins des usagers et des familles en termes d’accessibilité, de continuité ou de qualité des
soins et une plus grande efficacité dans la prise en charge des parcours.
L’adéquation du projet avec le diagnostic argumenté des besoins du territoire candidat et avec les
axes prioritaires de la feuille de route sera un critère important d’évaluation des projets.
2.2. Les modalités d’organisation et de sélection des projets
Sur la base des orientations déclinées dans la présente instruction et de ses annexes, il est
demandé aux ARS d’organiser un appel à projets au niveau régional s’adressant à l’ensemble des
acteurs de la psychiatrie (établissements de santé autorisés en psychiatrie publics et privés, professionnels de santé libéraux, structures d’exercice regroupé, associations, groupements de coopération, CPTS…) en lien, quand le projet le justifie, avec les structures médico-sociales et sociales.
Les ARS effectueront une instruction des projets et les classeront par ordre de priorité, sur la base
de la grille d’évaluation jointe en annexe 3. Cette grille est basée sur les critères suivants :
–– le caractère innovant du projet et la capacité d’innovation du porteur pour le territoire candidat ;
–– la pertinence au regard de la politique régionale de santé et l’impact (importance du besoin
qui sera satisfait) ;
–– l’opérationnalité pour un engagement dès 2020 ;
–– le potentiel estimé de pérennisation et de transférabilité ;
–– la mobilisation des acteurs et l’analyse préalable de la faisabilité (pilote) ;
–– la soutenabilité financière au regard des bénéfices attendus ;
–– la qualité du dossier incluant le dispositif d’évaluation.
1
Les référents financiers et les référents santé mentale des ARS, le comité de pilotage de la psychiatrie, les conférences de
présidents de CME et de directeurs des établissements autorisés en psychiatrie, les fédérations hospitalières, les représentants des
usagers et des familles.
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Les projets pourront nécessiter un appui financier ponctuel (lié par exemple à un besoin d’investissement) ou s’inscrivant sur plusieurs exercices (charges de fonctionnement). Dans ce dernier
cas, l’évaluation devra être conduite au maximum dans les 3 ans, la durée des fonds alloués dans
le cadre du fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie ne pouvant en tout excéder cette
durée. S’agissant des projets qui auront bénéficié d’une évaluation probante, ils feront l’objet à
l’issue de cette période d’une pérennisation dans le cadre du financement de droit commun de la
psychiatrie.
Les projets accompagnés de la grille régionale d’évaluation (cf. annexes 2 et 3) seront remontés
à la DGOS avec mention de leur ordre de priorité, au format numérique au plus tard le mardi
15 octobre 2019 à l’adresse DGOS-R4@sante.gouv.fr.
La recherche de co-financements (abondement de certains projets spécifiques par l’ARS, crédits
médico-sociaux, autres financements…) est encouragée.
Un jury national, en cours de constitution, sera réuni à l’automne pour classer les projets retenus
sur la base des documents transmis par les ARS. Il pourra également prendre en compte la répartition sur le territoire national (l’innovation et la qualité des projets primant toutefois) et le caractère
généralisable des projets.
L’annonce des projets retenus pour un financement au titre de 2019 aura lieu à l’issue du jury.
3. Le financement des projets retenus
Le financement des projets retenus sera alloué en crédits FIR délégués à hauteur totale de 10 M€.
Le financement intégrera la prise en charge de l’accompagnement méthodologique déployé le
cas échéant par les ARS pour des établissements candidats de leur région, notamment dans l’aide
au montage des projets.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Je vous saurai gré de me tenir informée de toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La secrétaire générale des ministères
C. Courreges
chargés des affaires sociales,
		S. Fourcade
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ANNEXE 1

DESCRIPTIF DES ORIENTATIONS NATIONALES
DU FONDS D’INNOVATION ORGANISATIONNELLE EN PSYCHIATRIE
1. Repérage et prise en charge en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
et psychiatrie périnatale
Le parcours des enfants et des adolescents en santé mentale est complexe à organiser dans la
mesure où il fait intervenir des acteurs différents selon l’âge des publics considérés et leur situation (parents et/ou aidants intervenant en responsabilité des enfants, PMI, professionnels de santé
psychiques et somatiques, éducation nationale, DITEP, ASE, justice, PJJ, etc.).
La psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent se caractérise par une demande de soins qui n’est
souvent pas le fait des individus concernés eux-mêmes mais davantage de leurs parents. Cela pose
de manière particulière la question du consentement aux soins, celle de l’intégration de la famille
dans le parcours de soins et également la question de l’articulation avec la psychiatrie adulte.
Les projets proposés doivent favoriser les prises en charge ambulatoires, y compris intensives,
les interventions à domicile et permettre d’organiser des parcours de soins diversifiés, coordonnés
et sans rupture. Par ailleurs, il faut aborder ce champ en tenant compte des tranches d’âge qui
appellent des réponses différentes :
–– la périnatalité (0-3 ans) période pendant laquelle l’émergence des troubles du développement affectif et cognitif nécessitent un dépistage précoce. Les projets devront proposer des
parcours de soins coordonnés et gradués en privilégiant des programmes conjoints parents/
bébés et une mobilité des équipes ;
–– les enfants (3-12 ans) pour lesquels le dépistage puis les interventions en cas d’écarts inhabituels de développement (qui permettent de limiter les sur-handicaps), ou en cas de souffrances
psychiques, font encore souvent l’objet d’un parcours insuffisamment coordonné et avec de
nombreuses ruptures. C’est sur cette tranche d’âge que démarre la stigmatisation des patients ;
–– les adolescents (12-16 ans) avec leurs troubles spécifiques, les comportements extrêmes, les
conduites à risque addictives, le risque suicidaire, les troubles du comportement alimentaire… ;
–– enfin les jeunes adultes (16-26 ans), où l’entrée en maladie (troubles psychiatriques sévères
dont les psychoses) apparaît, alors qu’il existe encore trop souvent une rupture très nette entre
les soins de la pédopsychiatrie et ceux de la psychiatrie générale.
Pour la tranche d’âge 0-7 ans, en cas de projets centrés sur les troubles du neuro-développement
(le cas échéant TSA, TDAH, TSLA, trouble du développement intellectuel, etc. conformément aux
classifications internationales), il convient de tenir compte du dispositif de repérage précoce dont
le déploiement s’échelonnera de 2019 à 2022, avec une couverture département par département.
Le parcours de bilan et intervention précoce prévu par la loi (article L. 2135-1 du code de la santé
publique) appelle une synergie entre acteurs sanitaires et médico-sociaux et vise une accélération
du parcours diagnostique.
2. Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations
entre l’ensemble des acteurs du parcours de santé sur les territoires de santé mentale
Le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes présentant des troubles psychiques graves et s’inscrivant dans la durée, en situation ou à risque de
handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale, est un axe prioritaire
du projet territorial de santé mentale. La prévention et les interventions précoces restent insuffisantes, les diagnostics trop tardifs, les ruptures de prise en charge encore trop nombreuses.
« Ma santé 2022 » intègre ces enjeux en encourageant les coopérations des acteurs autour des
parcours de soins et en soutenant une offre en psychiatrie plus accessible, davantage diversifiée et
de qualité.
La feuille de route santé mentale et psychiatrie promeut une organisation où professionnels de
santé libéraux et établissements de santé notamment travaillent ensemble et s’organisent pour
répondre à un double objectif de prise en charge en proximité et d’accès aux soins spécialisés.
Les projets attendus au sein du territoire de santé mentale doivent viser notamment à :
–– apporter une amélioration concrète de l’état de santé psychique et somatique de la personne ;
–– permettre à la personne d’exprimer ses choix et favoriser son engagement dans les soins la
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tion de l’offre, la construction des parcours et la modernisation des organisations de soins en
veillant à les accompagner dans cette démarche (par exemple notamment avec les patients
ressources et la mobilisation du savoir expérientiel) ;
–– prévenir la survenue ou l’aggravation du handicap psychique ;
–– construire avec les personnes des réponses inclusives, pluridimensionnelles, modulaires et
modulables dans le parcours de soins ;
–– coordonner l’ensemble des acteurs, y compris médicosociaux, autour de ce parcours.
3. Projets de télémédecine au service des patients et des professionnels
« Ma santé 2022 » ouvre des perspectives importantes en matière de développement de la
télémédecine. La psychiatrie est un domaine où des expériences se déploient, de plus en plus
nombreuses, impactant les organisations de soin. Cette approche doit être prise en compte en lien
avec l’évolution du public qui recourt aux soins psychiatriques, notamment les populations jeunes
qui maîtrisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Les apports potentiels de la télémédecine en psychiatrie au regard des problèmes d’inégalités
territoriales, d’attractivité et de démographie médicale, sont identifiés depuis plusieurs années.
Par ailleurs, les expériences se multiplient en termes d’amélioration de la mise à disposition des
avis spécialisés au niveau des territoires, en favorisant l’accès des patients à ces centres spécialisés
dans le cadre d’une relation renouvelée entre professionnels. Franchissant une étape supplémentaire, la téléconsultation permet de lier directement le thérapeute au patient dans une relation à
distance.
Les projets proposés mettront en avant les avancées concrètes apportées aux patients et aux
familles au travers de l’utilisation de la télémédecine.
4. Accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien
avec les soins psychiatriques
Les personnes ayant des troubles mentaux présente une diminution de l’espérance de vie
d’environ 20 % par rapport à la population générale, liée à un défaut d’identification et de prise
en charge des problèmes somatiques et aux effets secondaires des médicaments (prise de poids,
diabète, troubles cardio-vasculaires, maladies respiratoires, diminution de la taille du cerveau, des
capacités cognitives et de la mémoire, syndrome neuroleptique malin…), pouvant conduire à une
mauvaise hygiène de vie (tabagisme notamment), une sédentarité et une obésité, liées à l’effet
apathique des neuroleptiques.
Le recours aux soins somatiques peut également être freiné par la pathologie psychiatrique pour
différentes raisons :
–– la personne ne perçoit pas ses besoins physiologiques ou ne leur donne pas la priorité en
raison d’une diminution de la sensibilité à la douleur et ne consulte pas par elle-même ;
–– la personne éprouve des difficultés d’expression et de communication ne permettant pas au
médecin de repérer les problèmes somatiques ;
–– l’environnement somatique (examens, plateau technique) peut être perçu comme intrusif.
Les projets proposés doivent notamment permettre de prendre en compte, avec la participation
de la personne elle-même, les facteurs de risques comme le mode vie, les effets des médicaments,
les conduites addictives, etc., par une prise en charge globale et un partenariat organisé entre le
champ de la psychiatrie et de la santé mentale et le champ somatique.
Les solutions d’amélioration sont nombreuses et peuvent passer notamment par le rapprochement des compétences :
–– télémédecine et télé expertise entre somaticiens et psychiatres (ex. : lecture d’électrocardiogrammes, liens avec endocrinologues…) ;
–– consultations de spécialistes sur place (ex. : cabinet dentaire) ;
–– installation physique en proximité de MSP et CMP, centre de santé porté par un établissement
de santé, consultations conjointes… ;
–– missions de case management ;
–– création d’une « somatique de liaison » (versus « psychiatrie de liaison »), etc.
5. Prévention et gestion des situations de crise et d’urgence
L’impact de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant
l’objet de soins psychiatriques (soins sans consentement, programme de soins ambulatoires) a mis
en avant la nécessité de mieux prévenir et gérer les situations de crise et d’urgence en psychiatrie.
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La compréhension des phénomènes « critiques » autour du soin d’urgence dans le domaine de la
santé mentale peuvent être abordés dans des contextes très différents : intra ou extrahospitalier,
soins à domicile y compris intensifs, structures médicosociales.
La crise peut être définie comme un état instable qui, en l’absence d’intervention appropriée, évolue
le plus souvent vers l’urgence, médicale, psychiatrique ou mixte (cf. circulaire no 39-92 DHPE/DGS3C
du 30 juillet 1992 relative à la prise en charge des urgences psychiatriques). Le projet territorial de
santé mentale identifie les modalités permettant de développer l’intervention des professionnels
de soins de psychiatrie au domicile des personnes, y compris dans les structures d’hébergement
sociales et médico-sociales, en prévention de la crise ou en cas de crise et d’urgence, afin de mettre
en place une réponse adaptée, de favoriser l’adhésion aux soins et d’éviter autant que possible le
recours à l’hospitalisation et aux soins sans consentement.
La prévention de la crise vise notamment les personnes en situation de grande souffrance
psychique, n’exprimant pas nécessairement une demande d’aide ou de soins, celle-ci pouvant
s’exprimer par les alertes de l’entourage.
Les projets proposés doivent permettre notamment d’améliorer concrètement la réactivité et la
mobilité des équipes, le cas échéant de manière mutualisée entre plusieurs secteurs ou sous la
forme d’équipes mobiles. Par ailleurs, comme le mentionne le rapport de 2015 sur le handicap
psychique du centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale, les partenariats entre les
professionnels de la psychiatrie et les services et établissements sociaux et médico-sociaux (dans
le cadre de GCSMS, de CPT…) peuvent permettre une approche partagée des situations et des
interventions se fondant sur des engagements réciproques. Ces partenariats sont particulièrement
pertinents s’agissant des établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE). À l’issue de la
situation de crise ou pré-crise, une analyse partagée des conditions de survenue, ainsi que de la
gestion de la situation, peut contribuer à prévenir ou diminuer le nombre d’autres épisodes de crise
ou pré-crise, et à mieux anticiper et gérer ces situations.
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ANNEXE 2
Annexe 2
Dossier
deCANDIDATURE
candidature
DOSSIER DE

Fiche projet
Titre du projet
Acteur/établissement porteur du projet
Orientations du fonds dans lesquelles s’inscrit ce projet :
Résumé du projet et Mots-clefs :

Identification

Référents/promoteurs du projet

Identifier les référents qui seront en charge de la coordination du projet au sein de la structure
porteuse : direction / référent médical / référent technique (Structure bénéficiaire du financement
FIR et de l’évaluation à désigner en cas de co-portage)
Identifier le chef de projet ; Précisez sa fonction et ses coordonnées (téléphone et Email)
Idem pour chacun des promoteurs/référents du projet si co-portage

Acteurs/Partenaire(s) identifié(s) du projet
Lister les acteurs (CH, structures d’exercices regroupées, centres de santé, CPTS, PS, …)
participant au projet en indiquant leur périmètre d’intervention
Préciser fonction et coordonnées (téléphone-Email) du contact au sein du ou des partenaires
identifiés

Description et fondements du projet

Contexte et objectifs

Décrivez le contexte ayant conduit à la candidature
Motivations de ce projet ?
Quelle difficulté ou situation problématique le projet vise-t-il à solutionner? Quels sont les
principaux facteurs à l’origine de cette situation ? Le consentement des personnes a-t-il été
recherché et intégré dans le projet ? Est-il lisible et traçable ?
Quels sont ses objectifs en termes qualitatif (exemple : améliorer l’accès aux soins, favoriser la
formation, etc.) et quantitatif (exemple : volume d’actes, de patients...)

Inscription dans la politique régionale de sante mentale et de psychiatrie
Indiquer comment ce projet va s’inscrire dans le contexte de la politique régionale de santé
mentale et de psychiatrie : liens avec le PTSM, les CLSM, CPT et PRS.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 131

1

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Description des apports attendus – objectifs poursuivis
Quels sont les objectifs que l’on espère atteindre avec le projet (entre 3 à 5 maximum) ?
Quels sont les gains attendus de ce projet en termes d’amélioration de la prise en charge des
patients, d’organisation et de coopération/collaboration pour les acteurs, de formation, etc.
(diminution des séjours en hospitalisation complète, virage ambulatoire, gains d’amélioration de la
qualité de vie, etc.) ? En termes quantitatifs (gains économiques, gains de temps médical, etc.) ?

Caractère innovant du projet
Quels sont les axes innovants en matière de prise en charge et d’organisation ?
En quoi consiste l’innovation que vous vous proposez d’expérimenter en réponse à ce problème?
Quelles sont les principales composantes du projet : la population cible, le territoire, une
description brève de la pratique clinique, l’intervention ou le mode d’organisation, etc.?

Parties prenantes du projet
Décrire l’organisation du projet du point de vue humain.et les interactions entre les différents
acteurs parties prenantes (pluridisciplinarité / pluri professionnalité)
Place des usagers en santé mentale ? Les personnes vivant avec des troubles psychiques sontelles associées activement à la conception du projet ? A son exécution ? si oui, comment ?
Comment ce projet contribue-t-il au rétablissement des personnes ?
Place des aidants ? Les aidants sont-ils associés à ce projet activement à la conception du projet ?
A son exécution ? si oui, comment ?

Transférabilité du projet
Quels sont les arguments selon lesquels ce projet pourrait être reproductible sur un autre
territoire ?

Bibliographie/ ressources scientifiques
Données probantes sur lesquelles ce projet s’appuie
Que vous dit la littérature scientifique par rapport à la problématique et à la solution innovante que
vous vous proposez de faire? Des projets similaires ont-ils été expérimentés ou implantés ailleurs
(autre établissement, autre région, autre pays) ? Qu’en sait-on, qu’a-t-on appris ?

Planification de la réalisation du projet

Gouvernance du projet

Décrire les instances de gouvernance et les éléments de méthode prévus pour organiser le
pilotage et le suivi du projet. Quel sera le mandat de cette structure de pilotage ?
Charge prévue pour le pilotage du projet.
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Contexte existant
Eléments déjà présents sur le périmètre d’action du projet
- Infrastructures et acteurs
- Equipements utiles au projet proposé
- Schéma d’organisation dont financements déjà mobilisés (sources et montants à préciser)

Contexte cible
Décrire les moyens à déployer en complément ou en remplacement des éléments existants cités
supra.
- Infrastructures et acteurs
- Equipements utiles au projet proposé
- Schéma d’organisation
- Description de l’organisation cible à terme

Accompagnement au changement
Volume de formation initiale à prévoir pour les professionnels engagés. Modalités envisagées
(sessions en présentiel, e-learning, etc.)
Volume d’accompagnement prévisionnel (quantité en jours par type).
Des réorganisations, adaptations des organisations existantes devront-elles être menées pour
réaliser cette nouvelle activité ?

Calendrier
Décrire le calendrier envisagé du projet sur son démarrage et sa montée en charge : pour chaque
composante du projet, quels sont les activités projetées, la ou les personnes responsables de leur
réalisation, les livrables attendus et le calendrier prévu?
Utilisez la grille Plan de réalisation du projet pour compléter cette section. Des informations
complémentaires peuvent être incluses ici, au besoin.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Quels indicateurs ou mesures seront utilisés pour vérifier l’atteinte des objectifs, suivre et évaluer
la performance de l’activité qui sera déployée ? Quelles sont les sources d’information ou
stratégies de collecte de données envisagées pour obtenir l’information requise?
Par exemple :
- Bénéfices cliniques
- Bénéfices organisationnels
- Nombre de déplacements évités (professionnels et patients)
- Nombre d’hospitalisations évitées
- Analyse du parcours d’insertion et de la qualité de vie (à détailler par domaine : scolarité, formation
emploi (adapté ou non), logement adapté ou non, vie sociale, loisirs, …)
- Enquête de satisfaction des usagers et des aidants
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Analyse stratégique des conditions de succès et de pérennité

Quels sont les facteurs de l’environnement interne et externe qui peuvent aider ou nuire à l’atteinte
des objectifs du projet? Quelles stratégies comptez-vous utiliser pour tirer profit des opportunités et
éviter les écueils potentiels ?
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Demande de financement
Cofinancements / pérennisation du projet au-delà de l’expérimentation

Ressources humaines
Décrire les besoins en ressources humaines du projet (charge en jours, homme) avec leurs rôles
respectifs ainsi que le budget demandé.
Décrire la charge en conduite du changement.
Reporter ce coût sur la fiche financière.

Composants techniques
Décrire les investissements à réaliser sur les infrastructures, les équipements et les solutions ainsi
que les budgets demandés.
Reporter ces coûts sur la fiche financière en séparant les structures (un sous total par structure)

5
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Objectifs

(principales étapes de mise en
œuvre, y compris recueil des
indicateurs)

6

Responsable(s)
Nov.
2019

Déc.
2019

Janv.
2020

GRILLE : PLAN DE RÉALISATION DU PROJET

etc

Calendrier de mise en œuvre
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Total composants techniques
Total général

Composants techniques et
organisationnelles

Total Ressources humaines

Ressources humaines

0 €
0 €

Besoin RH 5

Besoin RH n

€
€
€
€
€
€

Coût 1

Coût 2

Coût 3

Coût 4

Coût 5

Coût n

0

0

0 €

Besoin RH 4

(coûts infrastructures ; équipement ; solutions logicielles...)

0 €

Besoin RH 3

0 €

Besoin RH 2

sur 12 mois

Nbre de jrs

0 €

(Toutes ; CH ; MSP …)

Structures concernées

Besoin RH 1

7

(pilotage, appui, conduite du changement, temps personnel, etc ….)

Descriptif

Projet : nom du projet

FICHE FINANCIÈRE
Appel à projets Fonds d'innovation en psychiatrie - 2019

- €
0

-

-

-

-

-

-

- €

-

-

-

-

-

-

HT

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

- €
0

-

-

-

-

-

-

- €

-

-

-

-

-

-

TTC

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

- €

- €

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budget sollicité
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Structure 1

Classement des projets par ordre de priorité et de qualité :

…

Structure 2

Pertinence
du projet et
faisabilité au
regard des
objectifs définis
en termes
d’amélioration
de la prise en
charge des
personnes

CONTENU DU PROJET

Innovation dans
l’organisation et
la prise en charge
Caractère
des personnes/
Inscription
pluridisciplinaire
Projet fondé
évaluation du
du projet dans
Couverture
et pluri professionnel
sur des données
potentiel de
les orientations
territoriale/
du projet/partenariats/
probantes en
changement/
Structures
régionales de
évaluation du implication des acteurs psychiatrie et santé
pratiques dont
porteuses
la politique de
public concerné
locaux/modalités
mentale, existence
l’introduction
santé mentale
par le projet
d’association
d’un diagnostic
ou la diffusion
et de psychiatrie
des personnes
partagé
sont recherchées/
(PTSM)
bénéficiaires du projet
implication
d‘établissements
en difficulté
d’attractivité

ENVIRONNEMENT DU PROJET

Grille de notation (noter chaque item de 1 à 5, 1 étant la note la plus basse) :

–– ...

–– projet no 3

–– projet no 2

–– projet no 1

Effets attendus
qualitatifs et
quantitatifs
sur la prise en
charge proposée
aux personnes

Montant financier
du projet/
financements
Critères
Maturité du
complémentaires
d’évaluation
projet pour
éventuellement
permettant
engager les
prévus
d’apprécier
crédits début (abondement du
la réussite de
2020
projet par l’ARS ou
l’innovation
redéploiements,
crédits médicosociaux, …)

VOLET FINANCIER

Caractère
généralisable
du projet,
transférabilité,
marges
financières
dégagées à
terme par
l’innovation

Appréciation circonstanciée de chaque projet (10 lignes maximum par projet avec classement par orientations et détermination de mots
clé caractérisant le projet) :

GRILLE D’ÉVALUATION DES PROJETS (À COMPLÉTER PAR LES ARS)

ANNEXE 3
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Note d’information no DGOS/MALADIES RARES/2019/181 du 30 juillet 2019relative à l’appel à
projets 2019 portant cahier des charges pour la mise en place de plateformes de coordination
pour les maladies rares en outre-mer
NOR : SSAH1922623N

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 19 juillet 2019 - No 73.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note d’information est un appel à projet pour la création de plateformes de coordination maladies rares en outre-mer conformément à l’action 7.4 du 3e plan national maladies rares
Mots clés : maladies rares – établissements de santé – plateformes de coordination – outre-mer –
La Réunion – Guadeloupe – Guyane – Martinique.
Référence : 3e Plan national maladies rares.
Diffusion : les établissements de santé des départements et régions d’outre-mer de La Réunion,
Guadeloupe, Guyane et Martinique doivent être destinataires de cette note d’information.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Introduction
Une maladie rare est une pathologie touchant un nombre restreint de personnes, à savoir moins
de 1 personne sur 2 000 en population générale. Il est estimé que plus de 3 millions de personnes
sont atteintes d’une maladie rare en France. Le 3e plan national maladies rares (PNMR3), lancé
en juillet 2018, promeut une politique de santé et de recherche ambitieuse, et met en évidence
l’articulation vertueuse entre organisation des soins, production des connaissances et retour vers
le patient. Il comporte 11 axes :
–– axe 11 : réduire l’errance et l’impasse diagnostique ;
–– axe 12 :	faire évoluer le dépistage néonatal et les diagnostics prénatal et préimplantatoire pour
permettre des diagnostics plus précoces ;
–– axe 13 :	partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement de nouveaux
traitements ;
–– axe 14 : promouvoir l’accès aux traitements dans les maladies rares ;
–– axe 15 : impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares ;
–– axe 16 : favoriser l’émergence de l’innovation et l’accès à l’innovation ;
–– axe 17 : améliorer le parcours de soins ;
–– axe 18 : faciliter l’inclusion des personnes atteintes de maladies rares et leurs aidants ;
–– axe 19 :	former les professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge les maladies
rares ;
–– axe 10 :	renforcer le rôle des filières de santé maladies rares dans les enjeux du soin et de la
recherche ;
–– axe 11 : préciser le positionnement et les missions d’autres acteurs nationaux des maladies
rares.
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Le nombre et la diversité des maladies rares génèrent des situations de prise en charge complexes
pour les malades, leurs proches et les professionnels. Au cours de la maladie, des moments particulièrement importants rythment le parcours du malade. L’absence de suivi régulier génère un
isolement et peut impacter le bon déroulé du parcours-patient, tant dans la phase diagnostique que
dans la prise en charge. Au sein du PNMR3, la coordination des intervenants apparaît donc comme
un objectif primordial, notamment au sein de son axe 7 « Améliorer le parcours de soin ».
Parallèlement, la prise en charge des patients atteints de maladies rares en outre-mer s’inscrit
dans un contexte de difficultés plus aigües de recrutements tant sur le plan médical, que paramédical et social. Ceci nécessite une coordination accrue des experts locaux et le renforcement des
liens au sein des départements et régions d’outre-mer (DROM), et, entre les DROM et l’hexagone.
Pour répondre à ces deux enjeux, l’action 7.4 du PNMR3 prévoit la création de 4 plateformes de
coordination. Ces plateformes devant fonctionner en lien étroit, par télémédecine ou par des liens
physiques à créer, avec les centres de référence maladies rares (CRMR) et centres de compétence
maladies rares (CCMR) de l’hexagone et d’outre-mer.
Le PNMR3 met à disposition de cette action un budget de 400 000 € par an jusqu’en 2022, soit
100 000 € par plateforme sur quatre DROM : La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane.
Ces DROM ont été choisis par le plan car ils regroupent plusieurs CRMR ou CCMR permettant
d’envisager des actions de mutualisation concernant les maladies rares.
1. Définition
Une plateforme de coordination d’outre-mer est un guichet unique installé dans un établissement de santé ayant pour objet d’orienter les patients atteints d’une maladie rare avec ou sans
diagnostic, prioritairement sur demande du médecin traitant ou à l’initiative de la famille.
La plateforme doit permettre de coordonner au mieux le parcours de prise en charge diagnostique et thérapeutique du patient atteint d’une maladie rare.
2. Objectifs et missions de la plateforme de coordination maladies rares en outre-mer
2.1. Concernant les patients
La plateforme de coordination a pour objectifs et missions de :
–– faciliter le parcours de soin du patient atteint d’une maladie rare, avec ou sans diagnostic sur
le territoire d’outre-mer en prenant la forme d’une structure « maladie rare » unique permettant
l’accès aux experts locaux. Cette plateforme doit être visible et facilement accessible localement ;
–– faciliter le parcours de soin du patient avec ou sans diagnostic entre départements et régions
d’outre-mer, et si besoin vers l’hexagone, notamment les CRMR et filières de santé maladies
rares (FSMR) adéquats grâce :
–– à la télémédecine (télé-expertise et téléconsultation) ;
–– à une coordination spécifique, impliquant que toute prise en charge ou toute demande d’avis
à un CRMR métropolitain doit être facilitée par la plateforme ;
–– orienter les patients vers une prise en charge extra-médicale (consultation sociale, consultation d’un psychologue), en s’appuyant sur les ressources présentes au sein de l’établissement
hébergeant la plateforme ou au sein de structures locales ou disponibles par téléconsultation.
2.2. Concernant le recueil de données
La plateforme de coordination doit pouvoir quantifier son activité, au travers de l’application
BaMaRa 1 de la BNDMR 2 et le médecin référent de la plateforme doit s’assurer de l’entrée des
données dans BaMaRa pour les patients référés à la plateforme.
2.3. Concernant la coordination du parcours de soins
Afin d’assurer au mieux la coordination du parcours de soins des patients avec ou sans diagnostic,
la plateforme de coordination doit :
–– être visible et être identifiée localement, notamment grâce à la mise en œuvre d’actions
de communication (création d’un site internet, articles de presse locale, participation à des
1
2

Base de données maladies rares.
Banque de données maladies rares.
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colloques ou à des congrès, participation aux staffs multidisciplinaires des centres maladies
rares, information des médecins locaux), et à des locaux dédiés bénéficiant d’une signalétique
dans l’établissement d’accueil ;
–– trouver des synergies et des complémentarités avec le dispositif d’appui à la coordination
des parcours de santé complexes (DAC), défini au niveau régional par les ARS et en phase de
construction ;
–– constituer un réseau d’experts locaux susceptibles de prendre en charge les patients atteints
de pathologies rares ou de savoir les orienter au mieux ;
–– s’appuyer sur les associations de malades locales ou présentes sur l’hexagone ;
–– travailler avec l’ensemble des FSMR pour constituer un recueil des principaux signes ou
symptômes évocateurs par filière et qui servira de base à une première orientation des patients ;
–– recenser les staffs multidisciplinaires des centres de maladies rares (CRMR, CRC 3, CCMR), et
les médecins spécialistes présents sur le département ou la région d’outre-mer ;
–– établir des relations avec le Centre d’investigation clinique (CIC) local ;
–– identifier des interlocuteurs privilégiés au sein des CRMR de l’hexagone en fonction des
symptômes des patients ;
–– participer à l’organisation de la venue d’experts si nécessaire dans différents domaines :
diagnostic, orientation thérapeutique, éventuelle réalisation d’acte thérapeutique, formation ;
–– disposer du matériel pour mettre en œuvre et gérer la télémédecine ;
–– formaliser annuellement un bilan d’activité de la plateforme devant comprendre a minima :
–– le volume de patients orientés par la plateforme ;
–– le taux d’intégration par la plateforme des données patients dans BaMaRa ;
–– les apports, difficultés et pistes d’amélioration à envisager pour le bon fonctionnement de
la plateforme ;
–– une enquête de satisfaction des patients et des proches orientés par la plateforme.
Ce bilan devra être transmis au directeur de l’établissement support de la plateforme qui le transmettra aux ARS et à la DGOS.
3. Conditions de recevabilité des candidatures
Pour pouvoir candidater au présent appel à projets, le projet de plateformes doit remplir les
conditions de fond et de forme suivantes.
3.1. Conditions de fond
La plateforme est un guichet unique doté d’une mission transversale aux FSMR et aux CRMR 4.
La plateforme de coordination est localisée dans un établissement de santé porteur d’au moins
un CRMR et est rattachée à sa direction. Elle est placée sous la responsabilité médicale du médecin
référent.
La plateforme de coordination est composée d’au moins deux personnes physiques en charge
d’assurer la coordination du parcours de soin du patient. Lesquelles peuvent également intervenir
en appui des centres de maladies rares. Il serait souhaitable que ces deux personnes aient des
profils métiers complémentaires comme une infirmière de coordination et une secrétaire médicale.
La plateforme de coordination doit s’appuyer sur les compétences d’un médecin référent qui aura
pour rôle de soutenir la structure auprès de l’établissement d’accueil, et d’apporter son expertise
médicale quant à l’orientation des patients en fonction de leurs symptômes. Il aura aussi pour rôle
de représenter la plateforme auprès des instances locales (CME 5 notamment). Le médecin référent
peut être un coordonnateur de centre de référence maladies rares. Une formation ad hoc pourra
être proposée au médecin référent non coordonnateur de CRMR.
La plateforme de coordination s’intègre au dispositif d’appui à la coordination des parcours de
santé complexes (DAC) défini au niveau régional par les ARS. Elle pourra mettre en place une
convention de partenariat avec le DAC.
La plateforme doit disposer d’outils de télémédecine et doit se doter ou pouvoir accéder à un
outil de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP).
La plateforme de La Réunion doit préciser la manière dont elle peut apporter son expertise logistique et médicale pour Mayotte qui ne disposera pas de plateforme.
3
4
5

Centres de ressources et de compétence.
Un CRMR peut toutefois se porter volontaire pour accueillir cette plateforme.
Commission médicale d’établissement.
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3.2. Conditions de forme
La candidature doit être portée par un établissement de santé de La Réunion, la Guadeloupe, la
Martinique, et la Guyane.
La candidature doit comporter une lettre d’intention d’un médecin volontaire pour être le référent
médical de la plateforme, assortie d’une lettre de soutien de la commission médicale d’établissement locale.
Une tolérance de 3 mois pourra être laissée à la plateforme pour trouver le médecin référent mais,
seront privilégiés les dossiers ayant déjà un médecin référent engagé.
La candidature doit également comporter des lettres de soutien de chaque CRMR présent sur le
département et région d’outre-mer en question.
La candidature doit intégrer un projet d’organisation de la plateforme en lien avec les objectifs
et les missions précités, présentant notamment les liens avec les CRMR, CCMR et CRC locaux, un
arbre décisionnel, ainsi qu’un projet de constitution d’un réseau de correspondants.
La candidature doit intégrer un budget prévisionnel détaillé intégrant si nécessaire une montée
en charge.
4. Soumission de la candidature
Les dossiers de candidature sont à transmettre à la DGOS, impérativement sous forme électronique, au plus tard le 30 septembre, 23 h 59, à l’adresse : DGOS-maladiesrares@sante.gouv.fr.
Aucun dossier déposé ultérieurement ne sera considéré.
L’agence régionale de santé (ARS) dont dépend l’établissement de santé porteur du projet sera
en copie des projets déposés.
Le respect des modalités de soumission des dossiers conditionne la recevabilité du projet.
5. Procédure de sélection des projets de plateformes
L’évaluation des candidatures sera réalisée par un jury composé de 6 membres : un représentant
de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), président du jury, un coordonnateur de filière
de santé maladies rares, le président du comité de suivi de la labellisation, un représentant du
ministère de l’outre-mer, un représentant des ARS, et un représentant des associations de patients.
La DGOS assurera également le secrétariat du jury.
Chaque membre du jury remettra à la DGOS sa déclaration d’intérêt et une charte de déontologie
dûment complétée avant la tenue dudit jury.
6. Désignation des projets retenus et financement
La décision d’acceptation des projets de plateformes de coordination sera prise sur avis du jury,
par la DGOS. Seront informés de la suite donnée au dossier :
–– les établissements de santé porteurs de projet ;
–– le médecin s’étant porté volontaire en tant que référent médical pour la plateforme ;
–– les agences régionales de santé concernées ;
–– les 23 FSMR.
7. Modalités de suivi administratif et financier des projets retenus
7.1. Pour la première année
Les financements accordés sont destinés à assurer :
–– la visibilité de la structure et l’organisation d’un réseau ;
–– le recrutement de ses membres (tout ou partie) : administratifs, paramédicaux, ou médicaux ;
–– la montée en charge de son activité.
Un point d’étape à la DGOS sera fait à 6 mois de la délégation de crédits pour attester de la
création de la plateforme de coordination.
7.2. Pour les années suivantes
Les financements accordés dès la seconde année sont destinés à assurer :
–– la poursuite de la procédure de recrutement (si non achevée la première année) ;
–– la montée en charge de l’activité.
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Le renouvellement des financements sur la durée du troisième plan maladies rares est conditionné par la remise d’un rapport d’activité annuel à la DGOS. Il pourra être remis en question en
fonction des évaluations annuelles.
L’établissement porteur de la plateforme ainsi que la plateforme devront réfléchir dès le démarrage de la plateforme au partenariat possible permettant une consolidation des moyens et un
développement de la plateforme.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe
au directrice générale de l’offre de soins,
chargée des fonctions de directrice générale
de l’offre de soins par intérim,
	S. Decoopman
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 juillet 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2019
NOR : SSAH1930421A

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 I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’avril 2019, les 2, 4 et 5 juin 2019, par le service
de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’avril 2019, la somme à verser par la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 904 866,23 €, dont
310 214,09 € au titre de l’année 2018, soit :
1. 23 568 918,10 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
19 263 861,83 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments, dont 310 214,09 € 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 ;
1 818,18 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
108 786,58 € au titre des transports ;
291 084,20 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
54 803,05 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
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2.

3.
4.

3 848 564,26 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
1 713 564,71 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7
et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, se décomposant comme suit :
1 640 751,09 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
69 926,07 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
2 887,55 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au
titre de l’année 2018.
622 383,42 € 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.
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 39 897,88 € 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 4 863,80 € 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 16 juillet 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,
	Nicolas Labrune
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 juillet 2019portant nomination du directeur général adjoint
de l’institut Gustave-Roussy, centre de lutte contre le cancer à Villejuif
NOR : SSAH1930440A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-13 et D. 6162-13 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut Gustave-Roussy du 8 juillet 2019 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer du 11 juillet 2019 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Stéphane PARDOUX, directeur d’hôpital hors classe, est nommé en qualité de directeur général
adjoint de l’institut Gustave-Roussy, centre de lutte contre le cancer à Villejuif, pour une durée de
cinq ans à compter du 1er septembre 2019.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	C. Courreges

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

Arrêté du 25 juillet 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2019
NOR : SSAH1930453A

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 I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mai 2019, le 1er juillet 2019, par le service de
santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de mai 2019, la somme à verser par la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 732 693,44 €, dont 0,00 €
au titre de l’année 2018, soit :
1.
23 315 964,25 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
19 128 928,10 € 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 ;
848,73 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
193 282,97 € au titre des transports ;
299 944,06 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
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46 515,64 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 €
au titre de l’année 2018 ;
3 646 444,75 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
2.	
1 789 350,11 € 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 :
1 667 042,86 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
118 938,50 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
3 368,75 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au
titre de l’année 2018.
3.	
627 379,08 € 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 118 214,34 € 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 3 548,78 € 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 25 juillet 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,
	Nicolas Labrune
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Décision du 18 juillet 2019désignant l’administrateur provisoire
du centre hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique
NOR : SSAH1930439S

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-3-1 ;
Vu l’arrêté 2019-166 du 16 janvier 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie relatif au placement sous administration provisoire du centre hospitalier Emile-Borel de SaintAffrique à compter du 1er février 2019 ;
Vu l’arrêté no 2019-2430 du 16 juillet 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé
d’Occitanie prorogeant l’administration provisoire du centre hospitalier Emile-Borel de SaintAffrique jusqu’au 2 juillet 2020 inclus ;
Vu la décision de la ministre des solidarités et de la santé du 23 janvier 2019 désignant à compter
du 1er février 2019 l’administrateur provisoire du centre hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique,
Décide :
Article 1er
M. Didier BOURDON, directeur d’hôpital, est désigné pour assurer l’administration provisoire du
Centre hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique pour la période du 1er août 2019 au 2 juillet 2020
inclus.
Article 2
Pendant la période de l’administration provisoire, les attributions de directeur de l’établissement
sont assurées par M. Didier BOURDON.
Article 3
La présente décision est notifiée au président du conseil de surveillance, à la direction du centre
hospitalier Emile-Borel de Saint-Affrique, ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de
santé d’Occitanie et à l’administrateur provisoire désigné.
Article 4
La présente décision entrera en vigueur le 1er août 2019 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 18 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	Cécile Courreges
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CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

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

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

Instruction no CNG/DGD/2019/147 du 27 juin 2019relative à l’évaluation et à la prime de
fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière au titre de l’année 2019
NOR : SSAN1918860J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 juin 2019. – Visa CNP 2019-42.
Visée par le SG-MCAS le 21 juin 2019.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o à 6o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière – objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim
et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime de
fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats des
corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la
fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de
la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

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

–
–
–
–
–
–

Guide de l’évaluation.
Prime de fonctions et de résultats (PFR).
Dossier CNG – Évaluation année 2019 (DH/D3S).
Dossier CNG – Évaluation des directeurs des soins – Année 2019.
Modèle de décision de cotation de la part fonctions de la PFR – Année 2019.
Calendrier de l’entretien d’évaluation.

La directrice générale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copies à : Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o à 6o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
est régi par les textes visés en référence.
La présente instruction concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière
(directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs
des soins), conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle
précise les modalités d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les directeurs détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
instruction.
Elle comporte six annexes : l’annexe no I est consacré au guide de l’évaluation, l’annexe no II à la
prime de fonctions et de résultats (PFR), les annexes nos III et IV aux supports d’évaluation, l’annexe
no V aux modèles de notification de la PFR et l’annexe no VI au calendrier de l’entretien d’évaluation.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime
indemnitaire, sont :
A. – Pour

les directeurs d’hôpital

Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs, chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du président du conseil de surveillance (ou du conseil
d’administration).
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses principaux
collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements classés
emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble de ces
entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de l’offre de soins
hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal
de détachement en ce qui concerne les directeurs sur emplois fonctionnels.
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Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le directeur général ou le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP/HP) de conduire les
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
B. – Pour

les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les établissements mentionnés
aux 1o, 2o, 3o et 5o de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il peut charger les responsables des délégations territoriales concernées ou l’un de ses principaux
collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au directeur
général de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après
avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4o et 6o
de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il appartient au directeur général de l’ARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents des assemblées délibérantes.
Le directeur général ou le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur emplois
fonctionnels ou non. Le directeur général de CHR/CHU peut charger le secrétaire général ou le directeur général adjoint ou le directeur de groupe hospitalier/sous-directeur (à l’AP/HP) de conduire les
entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet.
C. – Pour

les directeurs de soins

Le directeur, chef d’établissement
Sur délégation expresse, le chef d’établissement peut demander à un directeur adjoint ou à un
coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs des
soins de conduire leur entretien d’évaluation.
Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) pour les directeurs des soins exerçant
les fonctions de conseiller technique et/ou de conseiller pédagogique exerçant dans les agences
régionales de santé.
Le ministère chargé de la santé (DGOS) pour ce qui concerne les conseillers techniques et/ou
pédagogiques nationaux.
D. – Pour

les personnels de direction mis à disposition ou détachés

D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique
de l’organisme d’accueil, l’établissement d’origine en est informé. Les modalités relèvent des règles
de l’organisme ou de l’administration d’accueil. La transmission au CNG est indispensable dans les
délais indiqués, pour le suivi de la carrière et pour l’avancement de grade qui nécessite une proposition formelle de l’évaluateur.
L’évaluation des directeurs mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) est
réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil peut établir
un rapport sur sa manière de servir dans le cadre de la mise à disposition.
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II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 20 septembre 2019.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision no 383220 en date du
25 novembre 2015 du Conseil d’État qui a rappelé les obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la compétence
du Centre national de gestion d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et de s’assurer de la
transmission des supports dans les délais impartis afin d’éviter tout préjudice dans la carrière des
personnels concernés.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur peut être engagée et
en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les moyens mis
à ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, du pouvoir disciplinaire afin de
faire respecter cette procédure.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente instruction
qui devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs par les directeurs généraux des agences
régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
L’évalué devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien d’évaluation.
En ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du président du conseil de surveillance ou
conseil(s) d’administration (Fiche B) doit être sollicité au préalable et communiqué au chef d’établissement concerné avant l’entretien d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur doit indiquer au directeur concerné le coefficient
de la part liée aux résultats qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée.
Ce coefficient et le montant de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet
d’une notification individuelle (suivant le modèle figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un
mois par l’évaluateur. Une copie est adressée au CNG.
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs (chefs d’établissement et directeurs adjoints) et les
directeurs des soins justifiant d’une durée de présence effective suffisante au cours de l’année pour
permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée
doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (CE 5 février 1975, no 92802 ;
CE 3 septembre 2007, no 284954).
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de
l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur.
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué, au cours de la période considérée.
À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué des objectifs clairs, précis et réalistes, pour
l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement de
grade (directeur d’hôpital, directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeur des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription figurant sur la fiche
B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition) d’un avis motivé.
S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle et à l’échelon
échelon spécial de la classe exceptionnelle, vous serez prochainement destinataires d’une instruction spécifique.
III. – RECOURS
La signature du support d’évaluation par l’évalué est impérative dans le délai de 7 jours après la
remise du support complété par l’évaluateur. Elle signifie que l’évalué a pris connaissance de son
évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Dès lors qu’il l’a signé, l’évalué a la possibilité d’en demander la révision.
L’évalué peut également, dès notification, demander la révision de la part résultats de son régime
indemnitaire.
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Dans ce cas, l’évalué peut présenter un recours devant la commission administrative paritaire
nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur. Ce recours est effectué sans préjudice du recours
gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur, lequel ne suspend pas le délai prévu pour le
recours devant la CAPN.
Sa requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de signature du support d’évaluation par l’évalué et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion,
et formulée par lettre adressée au président de la CAPN sous couvert de l’évaluateur. Ce dernier
transmet la demande au centre national de gestion (département de gestion des directeurs – bureau
de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs
des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux selon le statut du directeur concerné). La
demande de recours doit être accompagnée de la copie de l’évaluation signée.
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la
part liée aux résultats, l’évalué est invité à transmettre directement un double de sa demande au
centre national de gestion, département de gestion des directeurs, bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou bureau de gestion des directeurs des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, selon son statut, afin de ne pas retarder le processus de
saisine de l’instance paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN compétente à l’égard de son corps et de son grade. L’avis
qu’elle a formulé est transmis à l’évaluateur qui doit notifier sa décision à l’évalué et l’informer des
voies de recours. Une copie de cette notification est impérativement transmise au centre national
de gestion pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut pas faire l’objet d’un recours devant
la CAPN. Néanmoins, un recours gracieux peut être introduit devant l’autorité compétente, voire un
recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national des directeurs.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante :
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
ou Bureau de gestion des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux
21B, rue Leblanc
75015 PARIS
accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions et aux résultats pour l’année considérée.
L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 20 septembre 2019, chaque évaluateur,
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A [suite], B, B1, B1 [suite), B2, B3, C et C [suite]) et les
notifications de la PFR pour le 31 octobre 2019 dernier délai.
À cet égard, votre attention est notamment appelée sur la nécessité de respecter impérativement ce délai afin de permettre au CNG de préparer entre autres, le tableau d’avancement
à la hors classe pour l’année 2020 (sur la base des éléments contenus dans la fiche B3), qui
doit être présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2019. Le respect du délai permet
également d’assurer la bonne gestion des carrières des intéressés en vue des mobilités futures
ou de repositionnement professionnel ainsi que l’établissement du bilan annuel réglementaire
mentionné au IV.
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Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou signalement de difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente instruction.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du directeur dans l’emploi qu’il
occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque et
constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. Il est également rappelé
que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence d’un tiers.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement, et plus particulièrement du contexte d’exercice en fonction du poste occupé ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué ;
–– le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives d’évolution
professionnelle et de ses besoins en formation.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du directeur tout au long de sa carrière
pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique. Elle constitue un
outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué.
L’évaluateur peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels qu’il
mène, les qualités professionnelles des directeurs, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en
compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences et le profil
du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué à évoluer vers d’autres
fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur détermine les capacités de
l’évalué à être promu au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du directeur et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de la structure. Il
importe donc que soient fixés aux directeurs d’hôpital, aux directeurs d’établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux (chefs d’établissement ou adjoints) et aux directeurs des soins, des
objectifs clairs et réalisables dans le contexte, permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue et de favoriser son implication dans l’accomplissement de ses
missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point d’appui pour son
orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion pour l’évaluateur
d’accompagner le directeur évalué dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective le
contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et
collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le directeur qui
est évalué au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et non
l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur est également apprécié sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs qui relèvent de son autorité.
Changement de situation en cours d’année
Si le directeur quitte son poste en cours d’année, il est évalué au titre de l’établissement dans
lequel sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué intervient au 1er juillet
de l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les six premiers
mois de l’année.
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En cas de départ de l’évaluateur, il appartient à la nouvelle autorité compétente de procéder à
l’évaluation et, s’il le souhaite, de se rapprocher de son prédécesseur.
II. – CONTENU DU DOSSIER D’ÉVALUATION
2.1. Présentation du support
Il s’appuie sur deux documents :
–– les fiches préparatoires à l’entretien d’évaluation : fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de
l’année passée et les objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de l’année suivante. Elles peuvent être transmises au CNG et produites, le cas échéant,
lors d’un recours devant la commission administrative paritaire nationale ;
–– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3, C et C (suite).
Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur et l’évalué. L’original est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif
de l’intéressé.
S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fiche « calendrier de l’entretien d’évaluation » (annexe no VI).
Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur. À défaut
de transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les moyens mis à sa
disposition afin de faire respecter cette procédure.
2.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
sur l’exercice en cours – Fiche A (suite)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et concise. Elles permettent de
situer le directeur dans l’emploi exercé et constituent un élément d’aide à la définition de son degré
de responsabilités dans l’accomplissement des missions confiées.
Elles permettent également à l’évalué de mettre en perspective son activité et son environnement
de travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a
exercé ses missions durant l’année écoulée.
2.3. L’évaluation des résultats professionnels – Fiches B1 et B1 (suite)
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi que les
raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année précédente.
À l’issue de l’entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué. Ce
coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à l’évalué,
suivant le modèle en annexe nº V.
2.4. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire – Fiche B2
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs doit être en parfaite adéquation avec
l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et le montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification
de l’évaluateur (cf. modèle joint en annexe nº V) dans le délai d’un mois. Une copie de la notification est systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
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2.5. Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe – Fiche B3
A. – Pour

les directeurs d’hôpital

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps ;
–– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d’une durée supérieure à douze mois
accomplies, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection, mentionné à l’article 16 du décret
susvisé, statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1º à 6º) de la loi du 9 janvier 1986, soit au sens
d’un changement de région administrative.
Les directeurs d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une direction
commune ou qui ont eu à connaître une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1º à 6º) de
la loi du 9 janvier 1986 modifiée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Les directeurs qui verraient leur fonction étendues dans le cadre d’un GHT justifient d’une mobilité
fonctionnelle. Il s’agit des grands domaines fonctionnels fixés par le répertoire des métiers.
B. – Pour

les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année N). Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;
–– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l’objet
d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d’un
changement d’affectation.
Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou sont
membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou ont eu à connaître une fusion d’établissements, sont considérés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette
disposition, la nomination du ou des directeur(s) relevant de la direction commune ou de la fusion,
devra avoir été actée par un arrêté du directeur général du Centre national de gestion, avant la
constitution du tableau d’avancement, qui sera présenté à la commission administrative paritaire
nationale.
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C. – Pour

les directeurs des soins

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les
suivantes :
–– avoir atteint le 4e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en
santé publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
–– avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui de
cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité ;
–– soit, au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée.
  Les périodes accomplies, soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis
de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d’établissement
lorsqu’elles ont donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux
missions des directeurs des soins mentionnées à l’article 19 du décret susvisé ;
–– soit au titre de la mobilité fonctionnelle.
  Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit être accomplie sur des
fonctions mentionnées à l’article 3 à l’exception de celles consistant en des missions, études
ou coordination d’études.
  Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1º et au 3º
des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ou entre les fonctions mentionnées au 1º et
au 3º des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012.
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune sont
considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d’un des établissements faisant l’objet de la direction commune. Cette disposition s’applique
également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l’objet d’une fusion avec
un autre établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour les trois corps de direction, les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent,
pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une
évaluation en cohérence avec cette proposition d’inscription.
Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur sur la carrière de l’intéressé, et en vue
des débats en CAPN, il est impératif de motiver la proposition d’inscription ou de non-inscription.
2.6. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité – Fiche C
L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux prochaines
années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique par l’évalué dans le support
d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des personnels de
direction et des directeurs des soins.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué, un caractère pénalisant dans la procédure
d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition
au grade d’avancement.
L’évaluateur peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué et formuler les
appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
Il définit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui paraît
utile que le directeur renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler les compétences
qui pourraient être développées, notamment au travers de formations.
2.7. Observations éventuelles de l’évalué sur la conduite de l’entretien – Fiche C (suite)
L’évaluateur est tenu d’adresser à l’évalué le support signé dans un délai ne pouvant excéder
15 jours.
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L’évalué dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afin de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester qu’il en
a pris connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par
l’évaluateur.
2.8. La détermination des objectifs de l’année à venir – Fiche 2
L’évalué se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement.
Les objectifs ne doivent pas être confondus avec les tâches à accomplir. Ils doivent donc être peu
nombreux et fixés en fonction des actions prioritaires.
Ils doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur et l’évalué ;
–– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
de l’évalué et les résultats à atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité et des pratiques professionnelles attendues.
III. – CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur,
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou, plus largement, au sein de l’équipe de direction, notamment.
Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur et l’évalué, chacun en garde une
copie. Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur doivent impérativement figurer sur
le support d’évaluation.
La signature du support d’évaluation est impérative. Elle signifie que l’évalué a pris connaissance
de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Le dossier CNG original (fiches A, A [suite], B, B1, B1 [suite], B2, B3, C et C [suite]) ainsi que les
notifications de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement au CNG
pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé.
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ANNEXE II
PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, « part fonctions »,
l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de
servir « part résultats ».
Ces deux parts sont cumulables et modulables, indépendamment l’une de l’autre, par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012
modifié.
L’instruction no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre de la
prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique
hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la
part résultats et du versement exceptionnel), ainsi que les cotations des fonctions exercées par les
directeurs.
Les directeurs des soins qui, avant la parution du décret no 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant
le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel, qui ont été classés directeurs des soins hors classe et qui n’ont pas été détachés sur un emploi fonctionnel, conservent, à
titre personnel et tant qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats, dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
1.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions
Les emplois de personnel de direction et des directeurs des soins doivent d’abord faire l’objet
d’une cotation de fonctions selon le barème défini dans les annexe II-A, II-B et II C de l’instruction
no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 :
–– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’État dans
le département ;
–– pour les emplois de secrétaire général, directeur général adjoint, sous-directeur de l’AP-HP,
directeur adjoint, les directeurs des soins : par le directeur général ou le directeur chef
d’établissement ;
–– pour les directeurs des soins, conseillers pédagogique et/ou technique régional : par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.
Pour les fonctionnaires des corps de direction bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010, c’est-à-dire d’un logement de fonction ou d’une indemnité de logement, le coefficient est compris entre 1 et 3.
Il convient cependant de prendre en compte deux situations particulières :
–– pour les fonctionnaires mis à disposition et qui ne sont pas logés, la cotation de la part liée aux
fonctions exercées est multipliée par deux, dans la limite d’un coefficient de 6 ;
–– dans le cas de deux fonctionnaires issus des corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction, conjoints, liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, et dès lors qu’il ne peut y
avoir cumul de concessions de logement par nécessité absolue de service au sens de l’article 3
du décret du 8 janvier 2010, celui des deux fonctionnaires qui ne bénéficie pas de la concession
de logement (dans le patrimoine de l’établissement ou d’un logement locatif à l’extérieur de
l’établissement) ou de l’indemnité compensatrice de logement, se voit attribuer une cotation
de la part liée aux fonctions multiplié par deux, dans la limite d’un coefficient de 6 lorsqu’il est
issu des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction.
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Pour les directeurs des soins non logés, la cotation de la part liée aux fonctions exercées est
établie) à 5 à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs, un même emploi a deux niveaux de cotations selon le grade du directeur qui l’occupe.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’intéressé occupe les mêmes fonctions mais
peut être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de
fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
En cas d’intérim, l’agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d’une majoration temporaire
de la part fonctions (décret no 2018-255 du 9 avril 2018).
Les calculs des montants d’indemnisation auxquels ouvrent droit les périodes d’intérim sont
définis par les dispositions de l’arrêté du 9 avril 2018.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur concerné et au centre national de gestion (CNG).Toute
modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet d’une
notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette cotation doit impérativement figurer sur la 1re page du support d’évaluation et sur la fiche
de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans les annexes de l’instruction no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant de l’État dans
le département pour les directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou non. Il
peut charger les responsables des délégations territoriales concernées de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été
accordée à cet effet ;
–– le directeur général ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs sur emplois
fonctionnels ou non, et les directeurs des soins ;
–– le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente pour les directeurs des
soins, conseillers pédagogique et/ou technique régional.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2019.
Au titre de l’année 2019, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2018 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par coefficient
établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le coefficient d’évolution n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire
l’objet d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que l’évaluateur fait du travail accompli par le directeur et le montant alloué au titre de la part
liée aux résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement exceptionnel
compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et
le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué, un critère pénalisant pour son évaluation et pour l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
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Chaque directeur se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue de
l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus tard dans le
délai d’un mois, suivant le modèle de notification figurant à l’annexe nº V.
La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué, soit le 31 mars 2019.
L’attribution d’un versement exceptionnel
Le versement exceptionnel d’une part maximum, a vocation à reconnaître financièrement la
charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables de l’évalué en sus de ses missions
habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus (conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation d’une charge de travail supplémentaire significative
et anormalement lourde…). L’évaluateur doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la
fiche d’évaluation, quel que soit le montant attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur, le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle la
valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le coefficient fixé au titre du versement exceptionnel est pris en compte dans la
limite du plafond de la part résultats (soit 6) de l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le versement exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
1.2. Le principe du maintien des primes et indemnités (circulaire BCRF 1031314C)
Les dispositions réglementaires en vigueur énoncent le principe du maintien, en cas de congés
annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités
versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les 3 premiers mois
et réduit de moitié pour les 9 mois suivants.
La part liée aux fonctions (PF) a vocation à suivre le traitement principal. Il n’y a donc pas d’abattement possible tant que le traitement principal est entier.
Exemple : un directeur ayant une rémunération à demi-traitement à partir du 4e mois de maladie
percevra une part fonctions également à demi-traitement (à l’identique de son traitement principal).
La part liée aux résultats (PR) a vocation à être réajustée, après chaque évaluation annuelle,
pour tenir compte de l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la
période antérieure. Dans ce cadre, il appartient à l’évaluateur d’apprécier si l’impact du congé sur
l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte-tenu de la manière de servir du
directeur, doit ou non se traduire par un ajustement l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
de valoriser un directeur qui, en dépit d’un congé, s’est investi dans son activité et a produit les
résultats escomptés. Un directeur qui serait absent pour maladie pendant une période de 4 mois
pourrait ainsi percevoir la part liée aux résultats au même niveau que la période précédente s’il
atteint, en 8 mois, les objectifs qui lui étaient assignés pour une période d’un an. Il n’y a donc pas
lieu à proratiser selon le temps de présence.
La part liée aux résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du
traitement, contrairement à la part liée aux fonctions.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE
POUR LA DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur ou de l’évalué, il est important que l’un et l’autre connaisse les
critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints ou collaborateurs directs.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux
résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur évalué doit
avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
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Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.
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FICHE 1
DIRECTEURS D’HÔPITAL
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

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

50 %

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

LES DIRECTEURS ADJOINTS
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet

d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 nimation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
A
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou des indicateurs de suivi.
NB. – Les directeurs généraux de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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FICHE 2
DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

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

50 %

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

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet

d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

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

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

50 %

 ssistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
A
politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins.
Participation à la négociation des contrats de pôle.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 nimation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changeA
ment, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico-techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôle dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entre les pôles et la gestion des moyens de remplacement.
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Le directeur des soins chargé d’une direction fonctionnelle
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet

d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

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

Le directeur des soins en institut
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

 ssistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
A
politique de formation sanitaire et sociale, en cohérence avec le schéma régional des formations
correspondantes.
Participation au GCS-Institut de formation.
Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional des
formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS,
Universités et Conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire…).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

 rganisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion des
O
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des

ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…
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Le directeur des soins, conseiller technique
 ésultats obtenus dans ses activités de stratégie - Article 7 du décret
R
no 2002-550

100 %

 articipation à l’élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé (notamP
ment en matière d’organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé
correspondants).
Animation et information des professionnels de santé.
Diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires auprès des professionnels de
santé.
Le directeur des soins, conseiller pédagogique
 ésultats obtenus dans ses activités de stratégie - Article 8 du décret
R
no 2002-550

100 %

Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation.
Participation à l’agrément des directeurs d’institut de formation.
Participation à la détermination des quotas et des capacités d’accueil dans le cadre des autorisations des instituts et écoles publics et privés.
Participation aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées.
Intervention dans le domaine de l’évaluation de la formation des professions paramédicales.
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ANNEXE III
120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(
'LUHFWHXUG¶K{SLWDO

'LUHFWHXUG¶pWDEOLVVHPHQWVDQLWDLUHVRFLDOHWPpGLFRVRFLDO

'$7('(/¶(175(7,(1 .. /.. /....

),&+($

(9$/8$7(85(7$%/,66(0(17
1203UpQRP
4XDOLWp
$GUHVVHGHPHVVDJHULHVHFUpWDULDWGHGLUHFWLRQ««««««««««««#
120e7$%/,66(0(17
9,//('pSW««««««««««««

(9$/8(
(7$7&,9,/

 0DGDPH

0RQVLHXU FRFKHUODFDVHFRUUHVSRQGDQWH 

120'¶86$*(
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
35e120«««««««««««««««««120'(1$,66$1&(«««««««««««««««
'$7('(1$,66$1&(«$*(
/,(8'(1$,66$1&(
$GUHVVHGHPHVVDJHULHSURIHVVLRQQHOOHSHUVRQQHOOH«««««««««««««#
&2()),&,(17'(/$3$57/,e($8;)21&7,216

&RWDWLRQGHO¶HPSORL$LQGLTXHULPSpUDWLYHPHQW
/2*(0(17 2XL 1RQ
6LQRQORJp ,QGHPQLWpGHORJHPHQW &RWDWLRQGRXEOpH

&RWDWLRQ



9DULDWLRQ





0DMRUDWLRQLQWpULP 





7RWDO

6HUHSRUWHUjO¶DUUrWpGXDYULOSRXUOHFRHIILFLHQW



6,78$7,21$'0,1,675$7,9(

,17,78/e'(/$)21&7,212&&83(( VHORQO¶RUJDQLJUDPPH 

SRXUOHVGLUHFWHXUVDGMRLQWVOHOLEHOOpGHODIRQFWLRQHVWjLQGLTXHUHQWRXWHVOHWWUHV 


'$7('¶,167$//$7,21(7$%/,66(0(17«


'$16/$)21&7,21«

DFWLYLWp
GpWDFKHPHQWHPSORLIRQFWLRQQHO GpWDFKHPHQW
PLVHjGLVSRVLWLRQ«« DXWUHV GLVSRQLELOLWp&(7&/0&/'« 

'$7('¶(175(('$16/(&2536«
*5$'( &ODVVHH[FHSWLRQQHOOH +RUVFODVVH &ODVVHQRUPDOH
(&+(/21
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+($ VXLWH 

'(6&5,37,21'83267( jUHPSOLUSDUO¶pYDOXDWHXU 
3RVLWLRQQHPHQWGHO¶pYDOXp H GDQVO¶pWDEOLVVHPHQW VHORQO¶RUJDQLJUDPPH 
&KHIG pWDEOLVVHPHQW
$GMRLQWDXGLUHFWHXU
'LUHFWHXUDGMRLQWSODFpVRXVO DXWRULWpGXFKHIG pWDEOLVVHPHQW
'LUHFWHXUDGMRLQW H SODFpVRXVO DXWRULWpG XQGLUHFWHXUDGMRLQW
$XWUH SUpFLVHU 

'HVFULSWLIGXSRVWH
3RXUOHVGLUHFWHXUVFKHIVG pWDEOLVVHPHQWSRLQWJpQpUDOG H[pFXWLRQSRXUO DQQpHGHUpIpUHQFHGHVPLVVLRQV
FRQILpHV HW GHV REMHFWLIV FRQWUDFWXDOLVpV HQ UpIpUHQFH DX SURMHW G pWDEOLVVHPHQW DX FRQWUDW SOXULDQQXHO
G REMHFWLIV HW GH PR\HQV HW SRXU OHV GLUHFWHXUV FKHIV G pWDEOLVVHPHQW VXU HPSORLV IRQFWLRQQHOV j OD OHWWUH
G REMHFWLIV
/HFDVpFKpDQWLQWpULPVGDWHVQRPEUH

$SSUpFLDWLRQGXFRQWH[WHG¶H[HUFLFHDXFRXUVGHO¶DQQpHGHUpIpUHQFH
$UHPSOLUSDU
O¶pYDOXp

$UHPSOLUSDU
O¶pYDOXDWHXU
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

)LFKH%

$YLV GX 3UpVLGHQW GX FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH HWRX GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ RX GH
O¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHVXUODPDQLqUHGHVHUYLU
8QLTXHPHQWSRXUOHVFKHIVG¶pWDEOLVVHPHQW

'DWH«

6LJQDWXUH 1RPSUpQRPHWTXDOLWp 

-HVRXVVLJQp H GpFODUHDYRLUpWpLQIRUPp H GHVDSSUpFLDWLRQVFLGHVVXVPHQWLRQQpHV
'DWH

6LJQDWXUHGHO pYDOXp
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(%

$335(&,$7,216'(/ (9$/8$7(85
%LODQGHVUpVXOWDWVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVIL[pVO¶DQQpHSUpFpGHQWH
2EMHFWLIV 1 

5pDOLVDWLRQ

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWHLQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWHLQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWHLQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWHLQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWHLQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

&RPPHQWDLUHV

$XWUHVREMHFWLIV

DOSSIER C.N.G.
'266,(5&1*
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120'¶86$*(
35e120

e9$/8$7,21$11e(

),&+(% VXLWH 

$SSUpFLDWLRQVGHVFRPSpWHQFHVPLVHVHQ°XYUHGDQVO¶DQQpH
3LORWDJHGHO¶pWDEOLVVHPHQW FKHI RXGHODPLVVLRQ DGMRLQW 
&RPSpWHQFHV
3RLQWVSRVLWLIV

3RLQWVjGpYHORSSHU

 'pILQLWLRQHWSLORWDJHGHVREMHFWLIV
VWUDWpJLTXHV
 'pFLVLRQHWDUELWUDJH

 0DvWULVHGHODWHFKQLFLWpGXSRVWH

$XWUH«

3UDWLTXHVPDQDJpULDOHV
&RPSpWHQFHV

3RLQWVSRVLWLIV

3RLQWVjGpYHORSSHU

 $QLPDWLRQFRRUGLQDWLRQPRWLYDWLRQ
HWpYDOXDWLRQGHVpTXLSHV
 &DSDFLWpjGpOpJXHU
 1pJRFLDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ
 &RRUGLQDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV \
FRPSULVVXUXQWHUULWRLUHOHFDV
pFKpDQW
 &DSDFLWpjIpGpUHU
'LDORJXHVRFLDO
 &RQGXLWHGXGLDORJXHVRFLDO
 6HQVGHODQpJRFLDWLRQ
 &RQGXLWHGXSURMHWHW
DFFRPSDJQHPHQWDXFKDQJHPHQW
&RPPXQLFDWLRQ
 0DvWULVHGHODFRPPXQLFDWLRQ
 6HQVGHO¶LQIRUPDWLRQ

$XWUH««
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

)LFKH%

$335(&,$7,216*(1(5$/(6685/$0$1,(5('(6(59,5
$SWLWXGHV SURIHVVLRQQHOOHV GpPRQWUpHV HW SHUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQ GH FDUULqUH HQ LQGLTXDQW OD FDSDFLWp j
H[HUFHUGHVUHVSRQVDELOLWpVVXSpULHXUHV

352326,7,21'80217$17'(/$3$575e68/7$76
,O HVW UDSSHOp TXH OH PRQWDQW GH OD QRXYHOOH SDUW UpVXOWDWV GRLW rWUH FRPPXQLTXp j O¶LVVXH GH
O¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
5DSSHOGXPRQWDQWGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO DX
WLWUHGHO¶DQQpH
5DSSHOGXFRHIILFLHQWGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO DX
WLWUHGHO¶DQQpH
&RHIILFLHQWG¶pYROXWLRQ

&RHIILFLHQW

&RHIILFLHQWWRWDOGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO 
(QFDVGHGLPLQXWLRQGXFRHIILFLHQWWRWDOGHODSDUWUpVXOWDWVXQUDSSRUWFLUFRQVWDQFLpHWGPHQWPRWLYpGRLW
rWUHREOLJDWRLUHPHQWDQQH[p
5DSSHO/HFRHIILFLHQWGHODSDUWUpVXOWDWV\FRPSULVOHYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHOQHSHXWGpSDVVHUOH
SODIRQGDXWRULVpIL[pj 
$WWULEXWLRQG¶XQYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO RXL QRQ
&RHIILFLHQWGXYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO GDQVODOLPLWHGH 
(Q FDV G¶DWWULEXWLRQ G¶XQ YHUVHPHQW H[FHSWLRQQHO XQ UDSSRUW FLUFRQVWDQFLp HW GPHQW PRWLYp GRLW rWUH
REOLJDWRLUHPHQWDQQH[pTXHOTXHVRLWOHPRQWDQWDOORXp
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

)LFKH%

),&+('(352326,7,21'¶,16&5,37,21$87$%/($8'¶$9$1&(0(17¬/$+256&/$66(
3285/¶$11e(
'LUHFWHXUG¶K{SLWDO'LUHFWHXUG¶pWDEOLVVHPHQWVDQLWDLUHVRFLDOHWPpGLFRVRFLDO 
0RELOLWpVHIIHFWXpHVSDUO¶pYDOXp H GHSXLVO¶DFFqVGDQVOHFRUSV





1%WRXWHPRELOLWpIRQFWLRQQHOOHGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDFWHMXULGLTXHWUDQVPLVDX&1* XQLTXHPHQWSRXUOH
FRUSVGHVGLUHFWHXUVG¶K{SLWDO 
3URSRVLWLRQG LQVFULSWLRQDXWDEOHDXG DYDQFHPHQWjODKRUVFODVVH
28, 121 121&21&(51(
/DQRWLRQ121&21&(51(FRQFHUQHOHVGLUHFWHXUVTXLVRQWGpMjKRUVFODVVHRXOHVGLUHFWHXUVGHFODVVH
QRUPDOHTXLQHUHPSOLVVHQWSDVOHVFRQGLWLRQVVWDWXWDLUHV
$YLVPRWLYpLPSpUDWLIHQYXHGHSURSRVLWLRQRXGHQRQSURSRVLWLRQ






1RP3UpQRPGHO¶pYDOXDWHXU

'DWHHWVLJQDWXUHGHO¶pYDOXp

4XDOLWp
'DWHHWVLJQDWXUH
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

)LFKH&

(92/87,21352)(66,211(//((73(563(&7,9(6'(&$55,(5(
6RXKDLWVH[SULPpVSDUO pYDOXpSRXUOHVSURFKDLQHVDQQpHV

• 0RELOLWpIRQFWLRQQHOOHVRXKDLWpH jSUpFLVHU 
• 0RELOLWpJpRJUDSKLTXHVRXKDLWpH jSUpFLVHU 
• $FFqVjXQHFKHIIHULHG¶pWDEOLVVHPHQW

6RXKDLWVGHIRUPDWLRQH[SULPpVSDUO¶pYDOXp

$YLVHWREVHUYDWLRQVGHO pYDOXDWHXU
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

)LFKH& VXLWH 

127,),&$7,21'86833257'¶(9$/8$7,21
2%6(59$7,216(9(178(//(6'(/¶,17(5(66(

9LVDGHO¶DXWRULWpKLpUDUFKLTXH
120
)RQFWLRQH[HUFpH
'DWH

9LVD

6LJQDWXUHGHO¶pYDOXp
9LVD

'DWH

/DVLJQDWXUHGXVXSSRUWSDUOHVGHX[SDUWLHVHVWLPSpUDWLYH
(OOHQ¶HPSRUWHSDVO¶DFFRUGVXUOHFRQWHQXPDLVVLJQLILHTX¶LOHQDSULVFRQQDLVVDQFH
(QFDVGHGpOpJDWLRQH[SUHVVHGHO¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
$YLVFRQIRUPHjFHOXLGHODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODFRQGXLWHGHO¶HQWUHWLHQ
$YLVQRQFRQIRUPHjFHOXLGHODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODFRQGXLWHGHO¶HQWUHWLHQ GDQVFHFDVXQQRXYHO
HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQGRLWDYRLUOLHXDYHFO¶pYDOXDWHXU 
5HFRXUVpYHQWXHOGHO¶DJHQW
/¶pYDOXpGLVSRVHG¶XQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHGXVXSSRUWHWRXGHODQRWLILFDWLRQGH
FRHIILFLHQWGHODSDUWUpVXOWDWVjSHLQHGHIRUFOXVLRQSRXUVROOLFLWHUXQHUpYLVLRQDXSUqVGHODSUpVLGHQWHGHOD
FRPPLVVLRQDGPLQLVWUDWLYHSDULWDLUHQDWLRQDOHFRPSpWHQWHjO¶pJDUGGXFRUSVGHVSHUVRQQHOVGHGLUHFWLRQ
&HUHFRXUVHVWHIIHFWXpVDQVSUpMXGLFHGXUHFRXUVJUDFLHX[HIIHFWXpGLUHFWHPHQWDXSUqVGHO¶pYDOXDWHXUOHTXHO
QHVXVSHQGSDVOHGpODLSUpYXSRXUOHUHFRXUVGHYDQWOD&$31
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120'¶86$*(
35e120

)LFKH

jFRQVHUYHUSDUO¶pYDOXp 
),&+(35(3$5$72,5($/¶(175(7,(1'¶(9$/8$7,21



%LODQGHVUpVXOWDWVGHO DQQpHSUpFpGHQWH jUHPSOLUSDUO¶pYDOXp 
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
2%-(&7,)6(7$&7,216
35,25,7$,5(6'e),1,6

'DWH

6LJQDWXUH

'e/$,

2EVHUYDWLRQVGHO pYDOXp

&5,7Ê5(6,1',&$7(856 5e68/7$762%7(186

'DWH

2EVHUYDWLRQVeYDOXDWHXU

6LJQDWXUH SUpQRPQRPHWTXDOLWpGHO¶pYDOXDWHXU 
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(
),&+(
jFRQVHUYHUGDQVOHGRVVLHU 

),&+(35(3$5$72,5($/¶(175(7,(1'¶(9$/8$7,21



'(),1,7,21'(62%-(&7,)63285/¶$11(($9(1,5
$5(03/,53$5/¶(9$/8$7(85 

2%-(&7,)6(7$&7,216
35,25,7$,5(6'(),1,6

'(/$,

2EVHUYDWLRQVeYDOXDWHXU

'DWH
6LJQDWXUH SUpQRPQRPHWTXDOLWpGHO¶pYDOXDWHXU 

&5,7(5(6
' (9$/8$7,21

2EVHUYDWLRQVGHO pYDOXp

'DWH
6LJQDWXUH
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ANNEXE IV

120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21'(6',5(&7(856'(662,16
$11e(
'$7('(/¶(175(7,(1 .. /.. /....

),&+($

(9$/8$7(85(7$%/,66(0(17
1203UpQRP
4XDOLWp
$GUHVVHGHPHVVDJHULHVHFUpWDULDWGHGLUHFWLRQ««««««««««««#
e7$%/,66(0(17
9,//('HSW««««««««««««

(9$/8(
(7$7&,9,/

 0DGDPH

0RQVLHXU FRFKHUODFDVHFRUUHVSRQGDQWH 

120'¶86$*(
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
35e120«««««««««««««««««120'(1$,66$1&(«««««««««««««««
'$7('(1$,66$1&(«$*(
/,(8'(1$,66$1&(

$GUHVVHQRPLQDWLYHGHPHVVDJHULHSURIHVVLRQQHOOH

&2()),&,(17'(/$3$57/,e($8;)21&7,216

&RWDWLRQGHO¶HPSORL±$LQGLTXHULPSpUDWLYHPHQW
/2*(0(17 2XL 1RQ
6LQRQORJp ,QGHPQLWpGHORJHPHQW &RWDWLRQGRXEOpH

&RWDWLRQ



9DULDWLRQ



7RWDO





6,78$7,21$'0,1,675$7,9(

,17,78/e'(/$)21&7,212&&83(( VHORQO¶RUJDQLJUDPPH 



'$7('¶,167$//$7,21(7$%/,66(0(17«


'$16/$)21&7,21«

DFWLYLWp
GpWDFKHPHQWHPSORLIRQFWLRQQHO
PLVHjGLVSRVLWLRQ«« DXWUHV GLVSRQLELOLWp&(7&/0&/'« 

GpWDFKHPHQW

'$7('¶(175(('$16/(&2536«
*5$'( +RUVFODVVH &ODVVHQRUPDOH
(&+(/21
1
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+($ VXLWH 

'(6&5,37,21'83267( jUHPSOLUSDUO¶pYDOXDWHXU 
3RVLWLRQQHPHQWGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW VHORQO¶RUJDQLJUDPPH 
 &RRUGRQQDWHXUJpQpUDOGHVDFWLYLWpVGHVRLQVLQILUPLHUVGHUppGXFDWLRQHWPpGLFRWHFKQLTXHV
 'LUHFWHXUGHVDFWLYLWpVGHVRLQVLQILUPLHUVGHUppGXFDWLRQHWPpGLFRWHFKQLTXHVRXGLUHFWHXUV
GHO¶XQHRXSOXVLHXUVGHFHVDFWLYLWpV
 'LUHFWHXUG¶XQRXGHSOXVLHXUVLQVWLWXW V SUpSDUDQWjXQHRXSOXVLHXUVIRUPDWLRQV
SDUDPpGLFDOHV
6RLQVLQILUPLHUV 0pGLFRWHFKQLTXHV 5ppGXFDWLRQ
 &DGUHVGHVDQWp
 &RRUGRQQDWHXUJpQpUDOGHSOXVLHXUVLQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
 $VVLVWDQWRXVXSSOpDQW
 GX&RRUGRQQDWHXUJpQpUDOGHVVRLQV
 GX&RRUGRQQDWHXUJpQpUDOG¶LQVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
 $XWUH SUpFLVHU 
1RXYHOOHERQLILFDWLRQLQGLFLDLUHDOORXpH

0LVVLRQVJpQpUDOHVGXSRVWHHWSULQFLSDOHVDFWLYLWpV

$SSUpFLDWLRQGXFRQWH[WHG¶H[HUFLFHGXSRVWHDXFRXUVGHO DQQpHGHUpIpUHQFH
$UHPSOLUSDU
O¶pYDOXp

$UHPSOLUSDU
O¶pYDOXDWHXU

2
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(%

$335(&,$7,216'(/ (9$/8$7(85
%LODQGHVUpVXOWDWVHQIRQFWLRQGHVREMHFWLIVIL[pVO¶DQQpHSUpFpGHQWH
2EMHFWLIV 1 

5pDOLVDWLRQ

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWLHQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWLHQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWLHQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWLHQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

2EMHFWLI

$WWHLQW
3DUWLHOOHPHQWDWWLHQW
1RQDWWHLQW
'HYHQXVDQVREMHW

&RPPHQWDLUHV

$XWUHVREMHFWLIV

3
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(% VXLWH 

$SSUpFLDWLRQVGHVFRPSpWHQFHVPLVHVHQ°XYUHGDQVO¶DQQpH
3LORWDJHGHODPLVVLRQ
&RPSpWHQFHV

3RLQWVSRVLWLIV

3RLQWVjGpYHORSSHU

3RLQWVSRVLWLIV

3RLQWVjGpYHORSSHU

 'pILQLWLRQHWSLORWDJHGHVREMHFWLIV
VWUDWpJLTXHV
 'pFLVLRQHWDUELWUDJH
 0DvWULVHGHODWHFKQLFLWpGXSRVWH

$XWUH«

3UDWLTXHVPDQDJpULDOHV
&RPSpWHQFHV
 $QLPDWLRQFRRUGLQDWLRQ
PRWLYDWLRQHWpYDOXDWLRQGHV
pTXLSHV
 &DSDFLWpjGpOpJXHU
 1pJRFLDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ
 &RRUGLQDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV
\FRPSULVVXUXQWHUULWRLUHOH
FDVpFKpDQW
 &DSDFLWpjIpGpUHU
'LDORJXHVRFLDO
 &RQGXLWHGXGLDORJXHVRFLDO
 6HQVGHODQpJRFLDWLRQ
 &RQGXLWHGHSURMHWHW
DFFRPSDJQHPHQWGX
FKDQJHPHQW
&RPPXQLFDWLRQ
 0DvWULVHGHODFRPPXQLFDWLRQ
 6HQVGHO¶LQIRUPDWLRQ
$XWUHV

4
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(%

$335(&,$7,216*(1(5$/(6685/$0$1,(5('(6(59,5
$SWLWXGHV SURIHVVLRQQHOOHV GpPRQWUpHV HW SHUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQ GH FDUULqUH HQ LQGLTXDQW OD FDSDFLWp j
H[HUFHUGHVUHVSRQVDELOLWpVVXSpULHXUHV

352326,7,21'80217$17'(/$3$575e68/7$76
,O HVW UDSSHOp TXH OH PRQWDQW GH OD QRXYHOOH SDUW UpVXOWDWV GRLW rWUH FRPPXQLTXp j O¶LVVXH GH
O¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
5DSSHOGXPRQWDQWGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO DX
WLWUHGHO¶DQQpH
5DSSHOGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO DXWLWUHGHO¶DQQpH

&RHIILFLHQWG¶pYROXWLRQ

&RHIILFLHQW

&RHIILFLHQWWRWDOGHODSDUWUpVXOWDWV KRUVYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO 
(Q FDV GH GLPLQXWLRQ GX FRHIILFLHQW WRWDO GH OD SDUW UpVXOWDWV XQ UDSSRUW FLUFRQVWDQFLp HW GPHQW
PRWLYpGRLWrWUHREOLJDWRLUHPHQWDQQH[p
5DSSHO/HFRHIILFLHQWGHODSDUWUpVXOWDWV\FRPSULVOHYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHOQHSHXWGpSDVVHUOH
SODIRQGDXWRULVpIL[pj 
$WWULEXWLRQG¶XQYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO RXL QRQ
&RHIILFLHQWGXYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHO GDQVODOLPLWHGH 
(QFDVG¶DWWULEXWLRQG¶XQYHUVHPHQWH[FHSWLRQQHOXQUDSSRUWFLUFRQVWDQFLpHWGPHQWPRWLYpGRLWrWUH
REOLJDWRLUHPHQWDQQH[pTXHOTXHVRLWOHPRQWDQWDOORXp

5
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(%

),&+('(352326,7,21'¶,16&5,37,21$87$%/($8'¶$9$1&(0(17¬/$+256&/$66(
3285/¶$11e(
0RELOLWpVIRQFWLRQQHOOHVRXJpRJUDSKLTXHVHIIHFWXpHVSDUO¶pYDOXpGHSXLVO¶DFFqVGDQVOHFRUSV





3URSRVLWLRQG LQVFULSWLRQDXWDEOHDXG DYDQFHPHQW
28, 121 121&21&(51( ( 
/DQRWLRQ121&21&(51( ( FRQFHUQHOHVGLUHFWHXUVTXLVRQWGpMjKRUVFODVVHRXOHVGLUHFWHXUVGH
FODVVHQRUPDOHTXLQHUHPSOLVVHQWSDVOHVFRQGLWLRQVVWDWXWDLUHV
$YLVPRWLYpLPSpUDWLIHQYXHGHSURSRVLWLRQRXGHQRQSURSRVLWLRQ






1RP3UpQRPGHO¶pYDOXDWHXU

'DWHHWVLJQDWXUHGHO¶pYDOXp

4XDOLWp
'DWHHWVLJQDWXUH

6
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(

),&+(&

(92/87,21352)(66,211(//((73(563(&7,9(6'(&$55,(5(
6RXKDLWVH[SULPpVSDUO pYDOXpSRXUOHVSURFKDLQHVDQQpHV

• 0RELOLWpIRQFWLRQQHOOHVRXKDLWpH jSUpFLVHU 
• 0RELOLWpJpRJUDSKLTXHVRXKDLWpH jSUpFLVHU 
6RXKDLWVGHIRUPDWLRQ

)RUPDWLRQVVRXKDLWpHVSDUO pYDOXp

2EVHUYDWLRQVGHO pYDOXDWHXURXGHOD
SHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODFRQGXLWHGH
O¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQVLHOOHHVWGLIIpUHQWH
GHO¶pYDOXDWHXU









2%6(59$7,216(9(178(//(6'(/¶(9$/8(

/DVLJQDWXUHGXVXSSRUWSDUOHVGHX[SDUWLHVHVWLPSpUDWLYH
(OOHQ¶HPSRUWHSDVO¶DFFRUGVXUOHFRQWHQXPDLVVLJQLILHTXHO¶pYDOXpHQDSULVFRQQDLVVDQFH
eYDOXpGDWHHWVLJQDWXUH  

eYDOXDWHXUGDWHHWVLJQDWXUH

(QFDVGHGpOpJDWLRQH[SUHVVHGHO¶HQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
 $YLVFRQIRUPHjFHOXLGHODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHODFRQGXLWHGHO HQWUHWLHQ
 $YLV QRQ FRQIRUPH j FHOXL GH OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH OD FRQGXLWH GH O HQWUHWLHQ GDQV FH FDV XQ
QRXYHOHQWUHWLHQG pYDOXDWLRQGRLWDYRLUOLHXDYHFO pYDOXDWHXU 
5HFRXUVpYHQWXHOGHO¶DJHQW
/¶pYDOXpGLVSRVHG¶XQGpODLGHPRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHGXVXSSRUWHWRXGHODQRWLILFDWLRQGH
FRHIILFLHQWGHODSDUWUpVXOWDWVjSHLQHGHIRUFOXVLRQSRXUVROOLFLWHUXQHUpYLVLRQDXSUqVGHODSUpVLGHQWHGHOD
FRPPLVVLRQDGPLQLVWUDWLYHSDULWDLUHQDWLRQDOHFRPSpWHQWHjO¶pJDUGGXFRUSVGHVSHUVRQQHOVGHGLUHFWLRQ
&HUHFRXUVHVWHIIHFWXpVDQVSUpMXGLFHGXUHFRXUVJUDFLHX[HIIHFWXpGLUHFWHPHQWDXSUqVGHO¶pYDOXDWHXUOHTXHO
QHVXVSHQGSDVOHGpODLSUpYXSRXUOHUHFRXUVGHYDQWOD&$31
7
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120'¶86$*(
35e120

),&+(
$FRQVHUYHUSDUO¶pYDOXp 

),&+(35(3$5$72,5($/¶(175(7,(1'¶(9$/8$7,21



%LODQGHVUpVXOWDWVGHO DQQpHSUpFpGHQWH jUHPSOLUSDUO¶pYDOXp 
Reprendre les objectifs validés de l'année précédente (4 pages maximum)
2%-(&7,)6(7$&7,216
35,25,7$,5(6'e),1,6

'DWH

6LJQDWXUH

'e/$,

2EVHUYDWLRQVGHO pYDOXp

&5,7Ê5(6,1',&$7(856 5e68/7$762%7(186

'DWH

2EVHUYDWLRQVeYDOXDWHXU

6LJQDWXUH SUpQRPQRPHWTXDOLWpGHO¶pYDOXDWHXU 
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120'¶86$*(
35e120

'266,(5&1*
e9$/8$7,21$11e(
),&+(
jFRQVHUYHUGDQVOHGRVVLHU 

),&+(35(3$5$72,5($/¶(175(7,(1'¶(9$/8$7,21



'(),1,7,21'(62%-(&7,)63285/¶$11(($9(1,5
$5(03/,53$5/¶(9$/8$7(85 

2%-(&7,)6(7$&7,216
35,25,7$,5(6'(),1,6

'(/$,

2EVHUYDWLRQVeYDOXDWHXU

'DWH
6LJQDWXUH SUpQRPQRPHWTXDOLWpGHO¶pYDOXDWHXU 

&5,7(5(6
' (9$/8$7,21

2EVHUYDWLRQVGHO pYDOXp

'DWH
6LJQDWXUH
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
ANNÉE 2019 (*)
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes
d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l’indemnisation des périodes d’intérim et de
l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’instruction no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre
de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière,
Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
* est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service
* est attributaire de l’indemnité compensatrice de logement
* bénéficie de la cotation doublée
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La variation de + ../.. est attribuée en raison de l’exercice de l’intérim de direction de ………………
……………………………………………………………………………………………….....................................
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
ou un montant mensuel de :
La présente décision prend effet à compter du :
Elle peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :						Cachet/signature
La présente décision peut faire l’objet :
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux.
(*) La cotation de la part fonctions a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être
modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes ou d’intérim(s)
qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé. Dans ce cas, une nouvelle notification devra être établie.
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
ANNÉE 2019
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’instruction no DGOS/RH4/DGCS/SD4-B/2019/124 du 24 mai 2019 relative à la mise en œuvre
de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’évaluation 2019 de l’intéressé(e),
Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR :
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2018 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2019 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2019 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2019 en sus des missions habituelles,
telle qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision, il est
attribué, pour l’année 2019, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2019 :
La présente décision prend effet à compter du :
Elle peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du centre national de gestion dans un délai de 2 mois suivant la
notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.

Le
Nom :
Qualité :						 Cachet/signature
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ANNEXE VI

CALENDRIER ENTRETIEN D’ÉVALUTATION
Décret nº 2005-1095 du 1er septembre 2005.
Décret nº 2010-1153 du 29 septembre 2010.
Arrêté du 1er septembre 2005.

ETAPES DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION - JOUR "J"

DELAIS

Convocation à l'entretien d'évaluation et transmission des documents à l'évalué
J-15
Pour les chefs d'établissement, avis du Président du Conseil de surveillance ou du conseil d'administration et
transmission à l'évalué

J-7

Retour par l'évalué des documents à l'évaluateur

Entretien d'évaluation
et information de l'évalué sur la PFR

Remise des documents signés par l'évaluateur à l'évalué

Au plus tard le
20 septembre 2019

J + 15

Retour dans les 7 jours des documents signés par l'évalué à l'évaluateur, complétés éventuellement de ses
observations

Transmission du support d'évaluation (original) au C.N.G. au plus tard le 31 octobre 2019

Notification PFR à l'évalué
Copie au CNG

J + 1 mois
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

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

Instruction no CNG/DGD/UDH/DS/2019/157 du 5 juillet 2019relative à la mise en œuvre des
tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe
exceptionnelle, du corps des directeurs d’hôpital au titre de l’année 2020
NOR : SSAN1919828J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 5 juillet 2019. – Visa CNP 2019-54.
Résumé :
Tableaux d’avancement du corps des directeurs d’hôpital :
–– grade de la classe exceptionnelle ;
–– échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle.
Mots clés : grade à accès fonctionnel (GRAF) – classe exceptionnelle – échelon spécial – commission
administrative paritaire nationale.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
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 (1o et 2o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter
et 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Arrêté du 31 mars 2015 portant application de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe 1. – Fiche de parcours professionnel pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la
classe exceptionnelle.
Annexe 2. – Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès au grade de directeur d’hôpital
de la classe exceptionnelle.
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Annexe 3. – Fiche de proposition par l’évaluateur pour l’accès à l’échelon spécial du grade de
directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle.
Annexe 4. – 
Grille indiciaire du corps des directeurs d’hôpital (classe normale, hors classe,
classe exceptionnelle).
Annexe 5. – Notice explicative relative à la fiche de parcours professionnel et liste des documents
à fournir.
La directrice générale du Centre national de gestion à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en œuvre).
1. Cadre général
En application du décret n 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades
et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (…), il convient d’établir les tableaux d’avancement ci-après au titre de l’année 2020 :
–– accès au grade de la classe exceptionnelle ;
–– accès à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle.
o

2. Conditions d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
2.1. Au titre des viviers 1 et 2
L’accès au grade de la classe exceptionnelle est conditionné par l’occupation d’emplois ou à
l’exercice préalable de fonctions supérieures de direction d’un niveau particulièrement élevé de
responsabilité, ou d’encadrement de certaines directions fonctionnelles ou sectorielles correspondant à un même niveau élevé de responsabilité. Les emplois ainsi définis dans l’article 21 bis du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité constituent le 1er vivier.
Pour ce qui concerne le 2e vivier, l’arrêté du 31 mars 2015 précité fixe la liste des catégories de
fonctions ouvrant droit à l’accès au grade de la classe exceptionnelle.
Les emplois et fonctions éligibles ne sont comptabilisés que lorsque l’agent détient la qualité de
directeur d’hôpital hors classe.
Les conditions à remplir
En application de l’article 21 bis du statut particulier des directeurs d’hôpital, l’avancement au
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle est subordonné, pour les viviers 1 et 2 :
–– d’une part, à une condition d’ancienneté (avoir atteint au moins le 5e échelon du grade de
directeur d’hôpital hors classe), cette condition pouvant être remplie jusqu’au 31 décembre de
l’année N, soit le 31 décembre 2020 au titre du tableau d’avancement 2020 ;
et, d’autre part :
–– soit, au titre du 1er vivier, à l’occupation préalable pendant 6 ans à la date d’établissement du
tableau d’avancement, soit au 31 décembre 2019, de services en position de détachement dans
un ou plusieurs emplois supérieurs ou de direction à forte responsabilité :
1o Emplois de directeur général de centre hospitalier régional universitaire ou centre hospitalier
régional ;
o
2 Emplois de directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ou de directeur général d’agence
régionale de santé ;
o
3 Emplois de directeur, pourvus dans le cadre d’un détachement sur contrat de droit public
(article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée) si l’emploi concerné est ou a été classé parmi
les emplois fonctionnels mentionnés ci-dessous ;
o
4 Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la HEB et relevant
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, des administrations et des établissements publics administratifs de l’État et des collectivités territoriales
ainsi que des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil
d’État et du secrétaire général de la Cour des Comptes ;
o
5 Emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée
par l’arrêté mentionné au 2o du I de l’article 11 bis du décret no 99-945 du 16 novembre 1999
modifié, portant statut particulier du corps des administrateurs civils, à l’exclusion des emplois
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exercés dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
précitée (article 1er de l’arrêté du 7 mai 2013 portant application de l’article 11 bis du décret
no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils).
Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle, doté(e) d’un
indice au moins égal à la HEB, sont pris en compte pour le calcul des 6 années mentionnées
ci-dessus. De même, les services accomplis auprès des organisations internationales interGouvernementales ou des administrations des États membres de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction
publique, pris en compte pour le calcul des 6 années requises ;
–– soit, au titre du 2e vivier, à l’occupation préalable pendant 8 ans à la date d’établissement
du tableau d’avancement, soit au 31 décembre 2019, de fonctions supérieures d’un niveau
particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position
d’activité ou de détachement dans le grade de la hors-classe, dans un grade d’avancement
d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à celui des fonctionnaires du corps des
personnels de direction soumis aux dispositions du décret du 2 août 2005 ou dans un emploi
de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les catégories de fonctions et fonctions concernées sont fixées par les arrêtés mentionnés au
II de l’article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité (article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
précité) et par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé
(cf. infra). Sont également pris en compte au titre des fonctions concernées, celles permettant
l’accès au grade à accès fonctionnel d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable à
celui des personnels de direction.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés dans le 1er vivier sont pris en compte pour
le calcul des 8 années requises au titre du 2e vivier.
L’arrêté du 31 mars 2015 portant application du II de l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifié, complète la liste des emplois et fonctions éligibles au GRAF au titre du 2e vivier.
2.2. Au titre du vivier 3
Une nouvelle voie d’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle a été introduite par le décret no 2018-330 du 3 mai 2018, au titre du 3e vivier.
Les conditions à remplir
Dans la limite de 20 % du nombre de promotions annuelles, les fonctionnaires du corps des
directeurs d’hôpital appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de
leur grade (8e échelon) et lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle,
peuvent accéder à la classe exceptionnelle. Les fonctionnaires doivent également avoir fait l’objet
d’un changement d’établissement, au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, prévu
pour l’accès à la hors classe.
La « valeur professionnelle exceptionnelle » des directeurs d’hôpital susceptibles d’être promus
sera examinée, au cas par cas, afin d’apprécier le caractère remarquable et spécifique des parcours
professionnels.
Ainsi, il sera tenu compte :
–– des évaluations professionnelles et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital concerné ;
–– du contexte dans lequel les fonctions ont été exercées afin d’évaluer le caractère stratégique,
et le niveau de responsabilité du ou des postes occupés ;
–– de la complexité des fonctions managériales, des compétences en termes d’expertise et/ou de
négociation mises en œuvre à haut niveau.
2.3. La détermination du nombre de promotions au grade de la classe exceptionnelle
L’arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise,
dans son article 1er, le pourcentage de directeurs d’hôpital de la hors classe pouvant accéder au
grade de la classe exceptionnelle.
Ainsi, le nombre de directeurs d’hôpital hors classe, pouvant être promus au grade de la classe
exceptionnelle chaque année, est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif
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des fonctionnaires du corps des directeurs d’hôpital, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, soit le 31 décembre 2019 au titre du
tableau d’avancement 2020. Ce pourcentage est fixé comme suit :
• 19 % pour 2016 (pour mémoire) ;
• 12 % pour 2017 (pour mémoire) ;
• 15 % pour 2018 (pour mémoire) ;
• 18 % pour 2019 (pour mémoire),
pour atteindre 20 % en 2020.
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du corps au 31 décembre 2019. Il
sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2020.
3. Conditions d’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital
de la classe exceptionnelle
Le II de l’article 23 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié, précité, a créé au sommet du
grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, un échelon spécial contingenté, doté de la
HED et accessible après inscription au tableau d’avancement.
3.1. Les conditions à remplir
« Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite
d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction
soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur
un tableau d’avancement ayant au moins quatre ans d’ancienneté au 5e échelon de leur grade ou
ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l’établissement du
tableau d’avancement, un emploi mentionné au 1o et 2o de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé
publique ».
L’éligibilité à cet échelon spécial du GRAF est donc subordonnée à une condition d’ancienneté
de 4 ans au 5e échelon du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle, calculée au
31 décembre 2020 ou à l’occupation, pendant deux années, au cours de la période de référence
(5 ans, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019), d’un emploi à la décision du Gouvernement
(DG de CHU, CHR).
3.2. La détermination du nombre de promotions à l’échelon spécial
du grade de la classe exceptionnelle
L’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié fixe le contingent de directeur d’hôpital de
classe exceptionnelle éligible à l’échelon spécial à 15 % de ce grade.
Le nombre des promotions possibles est basé sur les effectifs du grade au 31 décembre 2019. Il
sera donc communiqué à la fin du mois de janvier 2020.
4. Documents à fournir
Afin de préparer la commission administrative paritaire nationale, qui se tiendra au cours du
deuxième trimestre 2020, en vue d’examiner les tableaux d’avancement :
–– au grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle ;
–– à l’échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle.
Je vous serais obligée de bien vouloir me faire parvenir l’ensemble des documents dûment
complétés et signés, listés ci-dessous, avant le :
vendredi 15 novembre 2019
Pour l’accès au grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
La mise en œuvre de la voie d’accès au grade de directeur de classe exceptionnelle (3e vivier)
demande un examen approfondi du parcours professionnel de l’agent. C’est la raison pour laquelle,
j’appelle votre attention sur la nécessité de remplir les documents ci-dessous de manière complète
et précise et d’apporter tous les justificatifs nécessaires à l’étude des dossiers.
Les fiches individuelles de proposition à remplir par l’évaluateur (annexe 2) :
–– la fiche individuelle de proposition comprend une rubrique « appréciation motivée de l’évaluateur », sur la manière de servir du directeur d’hôpital éligible ;
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–– l’appréciation littérale doit être développée et argumentée. Elle doit mettre en avant la valeur
et les qualités professionnelles de l’intéressé, les points forts observés dans sa manière de
servir. Elle doit également tenir compte de la progression dans les responsabilités de haut
niveau qui lui auront été confiées tout au long de sa carrière.
Les fiches individuelles de parcours professionnel (annexe 1) dûment complétées, signées par
les intéressés et accompagnées obligatoirement des pièces justificatives nécessaires à l’examen de
l’éligibilité :
–– la fiche de parcours professionnel doit être renseignée par les intéressés, avec précision. La
description très complète des emplois et fonctions exercées est essentielle, à la fois pour
mettre en évidence les hautes responsabilités exercées, mais également pour permettre aux
membres de la CAPN d’effectuer leur analyse ;
–– cette fiche de parcours professionnel doit également être accompagnée de toutes les pièces
justificatives devant permettre de fournir aux membres de la CAPN les éléments les plus objectifs et les plus précis possibles sur le parcours du directeur d’hôpital.
L’évaluation 2019 du ou des intéressés.
Pour l’accès à l’échelon spécial du grade de directeur d’hôpital de la classe exceptionnelle
–– les fiches individuelles de propositions (annexe 3).
Vous trouverez également, en annexe 5 une notice explicative vous permettant de remplir la fiche
de parcours professionnel et listant l’ensemble des documents à communiquer impérativement.
*

*

*

J’insiste sur le caractère obligatoire de la motivation, par l’évaluateur, de la proposition ou de
la non-proposition des directeurs et directrices éligibles à l’un ou l’autre des tableaux d’avancement. Cette motivation permet, d’une part, d’assurer une parfaite information des membres de
la commission administrative paritaire nationale, et d’autre part, aux intéressés d’utiliser, le cas
échéant, les voies de recours.
J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de remplir les documents préparatoires à chacun
des tableaux d’avancement pour les personnels de direction susceptibles d’être concernés à la fois
par l’échelon spécial de la hors classe et par l’avancement au grade d’accès fonctionnel.
L’ensemble des documents susmentionnés sont à adresser exclusivement par la voie postale à
l’adresse suivante :
Centre national de gestion
Département de gestion des directeurs
Bureau de gestion des directeurs d’hôpital
et des directeurs des soins
21B, rue Leblanc, 75015 Paris
Rappel de la date de retour des documents demandés : vendredi 15 novembre 2019.
Je vous précise que les dossiers incomplets ou transmis hors délais ne seront pas pris en
compte.
Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins des ARS.
Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la
présente instruction, par courriel : cng-bureau.dh@sante.gouv.fr.
Vous trouverez par ailleurs, sur le site du CNG l’ensemble des documents à l’adresse suivante :
http://www.cng.sante.fr.
L’équipe en charge de la gestion des directeurs reste à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous invite à consulter la foire aux questions sur le site internet du CNG.
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade

La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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ANNEXE 1

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL
POUR L’ACCÈS AU GRADE DE DIRECTEURS D’HÔPITAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
OCCUPATION D’EMPLOIS OU EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT
UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RESPONSABILITÉ

FICHE À REMPLIR PAR LE DIRECTEUR ÉVALUÉ
Pour chacun des emplois et/ou des fonctions mentionnées ci-dessous, vous
indiquerez, le cas échéant, si vous les avez occupé(e)s en décrivant précisément le contenu. Vous mentionnerez la durée correspondante précise.
ATTENTION : c’est à vous de justifier de l’expérience décrite ci-dessous : vous
transmettrez à cet effet toutes les pièces justificatives nécessaires (organigramme, délégation de signature, PV d’installation, etc.).
Cf. notice explicative et documents à fournir en annexe 5.
Cette fiche ainsi que toutes les pièces qui vous sont demandées doivent être
transmises par l’évaluateur au CNG.

Madame

Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Fonctions occupées depuis le :
Établissement d’affectation :
Votre adresse de messagerie électronique :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :
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DÉTACHEMENT
dans un emploi figurant au I (vivier
statutaire) de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié

INTITULÉ DE L’EMPLOI

du

PÉRIODE

au

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L. 6143-7-2 du code de la santé publique
(emplois de directeur général de centre
hospitalier régional).
2° Emploi de directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation ou de directeur général
d’agence régionale de santé.
3° Emploi de directeur pourvu dans le cadre de
l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
des établissements mentionnés à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 (emplois
de directeur pourvus dans le cadre d’un
détachement sur contrat de droit public).
4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice terminal
correspondant au moins à l’échelle lettre B et
relevant des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée, des
administrations et des établissements publics
administratifs de l’État et des collectivités
territoriales ainsi que des services administratifs
placés sous l’autorité du secrétaire général du
Conseil d’État et du secrétaire général de la
Cour des comptes.
5° Emplois supérieurs au sein du secteur public
de niveau comparable dont la liste est fixée
par l’arrêté au 2° du I de l’article 11 bis du
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant
statut particulier du corps des administrateurs
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 (article 1er de l’arrêté
du 7 mai 2013).
N° NOR : RDFF13120050A
POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(emplois occupés et/ou fonctions
exercées, listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS

du

PÉRIODE

au

1° Fonctions de directeur d’un établissement
mentionné en annexe de l’arrêté du 31 mars 2015
portant application de l’article 21 bis du
décret no 2005-921 du 2 août 2005, occupées
antérieurement à l’entrée en vigueur du décret
du 24 avril 2012.
2° Fonctions de directeur d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé, sociaux ou
médico-sociaux, dont au moins un établissement
mentionné aux 1o et 7o de l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 modifiée, dont le budget, le
cas échéant consolidé, à la date de début des
fonctions est égal ou supérieur à cinquante
millions d’euros.
3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du
groupe II mentionné à l’article 1er du décret
no 2005-922 du 2 août 2005 modifié.
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POSITIONS DE DÉTACHEMENT
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(emplois occupés et/ou fonctions
exercées, listés par arrêté)

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES FONCTIONS

du

PÉRIODE

au

4° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, dans les groupes hospitaliers de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris relevant
du groupe I mentionné à l’article 1er du décret
n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, d’une ou
plusieurs directions fonctionnelles, correspondant
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.
5° Fonctions de directeur de groupement, de pôle
d’établissements, de site ou d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
6° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des domaines
fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les
usagers.
7° Fonctions de directeur adjoint responsable en
premier, de centre hospitalier régional relevant
du groupe II mentionnés à l’article 1er du décret
no 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, correspondant
à un ou plusieurs des domaines fonctionnels
suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec les
usagers.
8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de l’Agence
de la biomédecine, de l’Institut de veille sanitaire
et/ou de la Haute autorité de santé.
9° Fonctions génériques prises en compte au titre
de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013 portant
application de l’article 11 bis du décret no 99-945 du
16 novembre 1999 modifié, portant statut particulier
du corps des administrateurs civils (1).
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ÉLÉMENTS DU PARCOURS
attestant d’une valeur
professionnelle exceptionnelle
conformément au paragraphe 2.2
de l’instruction n° CNG/DGD/UHD/
DS/2018/200 du 27 juillet 2018 du
Centre national de gestion.

DESCRIPTION TRÈS PRÉCISE DES EMPLOIS
ou fonctions

du

PÉRIODE

au

Vous présenterez ici les éléments exceptionnels et/ou spécifiques
de votre carrière, et plus particulièrement au niveau :
– stratégique et/ou de responsabilité des fonctions ;
– des fonctions managériales ;
– des compétences en matière d’expertise et/ou de négociation.

(1) Les arrêtés fixant les listes des emplois et fonction éligibles spécifiques aux différents ministères :
Ministères sociaux

Arrêté du 16 mai 2014

Premier ministre
– Services du Premier ministre

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

– Cour des comptes

Arrêté du 30 mai 2013

– Défenseur des droits et Conseil supérieur de l’audiovisuel

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la culture

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère des armées

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la transition écologique et solidaire

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’intérieur

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêté du 30 mai 2013

Ministères économique et des finances

Arrêté du 30 mai 2013

Ministère de la justice et Conseil d’État

Arrêté du 30 mai 2013 (modifié)

Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Arrêté du 30 mai 2013

Date et signature de l’intéressé(e)
précédée de la mention manuscrite :
« Je, soussigné(e)… certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent
document »
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ANNEXE 2

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS AU GRADE
DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2020
1. IDENTIFICATION DE L’AGENT
Madame
Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Établissement d’affectation :
Votre adresse de messagerie électronique :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital hors classe :
Date de nomination dans cet échelon :

2. NIVEAU DE RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOI OU DE LA FONCTION OCCUPÉE ACTUELLEMENT
2.1 Dénomination et positionnement de l’emploi ou de la fonction dans
l’organigramme
2.2 Caractéristiques de l’emploi ou de la fonction occupée actuellement
(management, effectifs encadrés, mise en œuvre d’une politique, etc.)
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APPRÉCIATION MOTIVÉE DE L’ÉVALUATEUR(1)
(1)
L’appréciation motivée doit être complétée que l’intéressé soit proposé ou non.
Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ

NON PROPOSÉ

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué :

Qualité :
Date et signature :
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ANNEXE 3

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
FICHE DE PROPOSITION POUR L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL
DU GRADE DE DIRECTEUR D’HÔPITAL DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 2020
Madame

Monsieur

(cocher la case correspondante)

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :
Date de naissance :
Intitulé des fonctions occupées (selon l’organigramme) :
(en toutes lettres)
Établissement d’affectation :
Date d’ancienneté dans le grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle :
Échelon actuel dans le grade de directeur d’hôpital de classe exceptionnelle:
Date de nomination dans cet échelon :

Appréciations motivées de la proposition ou non proposition :

PROPOSÉ

NON PROPOSÉ

Nom-Prénom de l’évaluateur :

Date et signature de l’évalué(e) :

Qualité :
Date et signature :
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ANNEXE 4

CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL
GRILLE INDICIAIRE
CLASSE NORMALE
CL

ÉCHELON

DURÉE
mois

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

1002

811

N

Échelon provisoire

N

9 échelon

977

792

N

8e échelon

24

912

743

N

7e échelon

24

862

705

N

6 échelon

24

813

667

N

5e échelon

18

762

628

N

4e échelon

12

713

591

N

3 échelon

12

665

555

N

2e échelon

12

600

505

N

1 échelon

6

542

461

419

372

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

e

e

e

er

Élève directeur
HORS CLASSE
CL

ÉCHELON

DURÉE
mois

H

8e échelon hors échelle bbis 3e chevron

H

8e échelon hors échelle bbis 2e chevron

12

1095

1124

H

8e échelon hors échelle bbis 1er chevron

12

1067

H

7e échelon hors échelle B – 3e chevron

24

1067

H

7e échelon hors échelle B – 2e chevron

12

1013

H

7 échelon hors échelle B – 1 chevron

12

972

H

6e échelon hors échelle A – 3e chevron

12

972

H

6 échelon hors échelle A – 2 chevron

12

H

6e échelon hors échelle A – 1er chevron

12

12

890

H

5e échelon

36

1027

830

H

4 échelon

36

977

792

H

3e échelon

24

912

743

H

2e échelon

24

862

705

H

1 échelon

24

813

667

e

e

e

er

er

e

925

* Décret no 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ».
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CLASSE EXCEPTIONNELLE

CL

DURÉE
mois

ÉCHELON

INDICE
brut*

INDICE MAJORÉ

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 3e chevron

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 2e chevron

12

1226

Exceptionnelle

Échelon spécial hors échelle D – 1 chevron

12

1173

Exceptionnelle

5 échelon hors échelle C – 3 chevron

12

1173

Exceptionnelle

5e échelon C – 2e chevron

12

1148

Exceptionnelle

5 échelon hors échelle C – 1 chevron

12

1124

Exceptionnelle

4e échelon hors échelle bbis – 3e chevron

12

1124

Exceptionnelle

4 échelon hors échelle bbis – 2 chevron

12

1095

Exceptionnelle

4 échelon hors échelle bbis – 1 chevron

12

1067

Exceptionnelle

3e échelon hors échelle B – 3e chevron

12

1067

Exceptionnelle

3 échelon hors échelle B – 2 chevron

12

1013

Exceptionnelle

3e échelon hors échelle B – 1er chevron

12

972

Exceptionnelle

2 échelon hors échelle A – 3 chevron

12

972

Exceptionnelle

2e échelon hors échelle A – 2e chevron

12

925

Exceptionnelle

2 échelon hors échelle A – 1 chevron

12

Exceptionnelle

1er échelon

36

er

e

e

e

er

e

e

e

e

e

e

er

e

e

er

1279

890
1027

830

* Décret n 2017-85 du 26 janvier 2017 : « tableau des traitements et soldes bruts des établissements publics d’hospitalisation ».
o
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ANNEXE 5

NOTICE EXPLICATIVE
FICHE PARCOURS ET DOCUMENTS À FOURNIR
Rappel :
Il est rappelé que les emplois et fonctions éligibles au titre des trois viviers ne sont comptabilisés
que lorsque l’agent détient la qualité de directeur d’hôpital hors classe.
Les périodes d’intérim ne sont pas prises en compte.
Les pièces justificatives demandées doivent être complétées le cas échéant de tout acte mentionnant la fin des fonctions considérées.
VIVIER I : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 6 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2019
Détachement dans un emploi
figurant au I (vivier statutaire) de
l’article 21 bis du décret n° 2005-921
du 2 août 2005 modifié

Description

Pièces justificatives

1° Emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L. 6143-7-2 du code de la santé publique
(emplois de directeur général de centre
hospitalier régional).

Cela concerne aussi bien les DG de l’AP-HP, de
l’AP-HM et des HCL que les DG de CHU/CHR.

Décret ou arrêté de nomination.

2° Emploi de directeur d’agence régionale de
l’hospitalisation ou de directeur général
d’agence régionale de santé.

Cela concerne uniquement les directeurs
généraux d’ARH et d’ARS.

Décret de nomination.

3° Emploi de directeur, pourvus dans le cadre
de l’article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée, des établissements mentionnés
à l’article 1er du décret n° 2005-922 du
2 août 2005 (emplois de directeur, pourvus
dans le cadre d’un détachement sur contrat
de droit public).

Cela concerne uniquement les directeurs
détachés sur un contrat de droit public.

Copie du contrat.

4° Emplois fonctionnels dotés d’un indice
terminal correspondant au moins à l’échelle
lettre B et relevant des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du
9 janvier 1986 modifiée, des administrations
et des établissements publics administratifs
de l’État et des collectivités territoriales ainsi
que des services administratifs placés sous
l’autorité du secrétaire général du Conseil
d’État et du secrétaire général de la Cour
des comptes.

Cela concerne les emplois faisant l’objet d’un
statut ou d’un décret portant statut d’emploi,
publié au Journal officiel.

Document attestant de la qualification d’emploi
fonctionnel doté d’un indice terminal
correspondant au moins à la hors échelle B.

5° Emplois supérieurs au sein du secteur
public de niveau comparable dont la liste
est fixée par l’arrêté mentionné au 2° du I
de l’article 11 bis du décret n° 99-945 du
16 novembre 1999 modifié portant statut
particulier du corps des administrateurs
civils, à l’exclusion des emplois exercés dans
les établissements mentionnés à l’article 2
de la loi du 9 janvier 1986 (article 1er de
l’arrêté du 7 mai 2013).
N° NOR : RDFF13120050A

Il convient de se référer à l’article 1er de l’arrêté
du 7 mai 2013, statut des administrateurs
civils.

Document attestant de l’emploi supérieur (publié
au J0 ).
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2019
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)

Description

Pièces justificatives

1° Fonctions de directeur d’un établissement
mentionné en annexe de l’arrêté du
31 mars 2015 portant application de
l’article 21 bis du décret n° 2005-921 du
2 août 2005, occupées antérieurement à
l’entrée en vigueur du décret du 24 avril 2012.

Il s’agit des établissements visés à l’arrêté
du 31 mars 2015, portant application de
l’article 21 bis du décret no 2005-921 du
2 août 2005 modifié et de son annexe.

Arrêté de nomination.

Attention : si l’établissement visé est en direction
commune, il convient de retenir sa date de
création. Dans ce cas, l’expérience ne pourra
être prise en compte qu’à partir de cette date.

Arrêté de nomination sur la direction commune.

2° Fonctions de directeur d’un ou de plusieurs
établissements publics de santé, sociaux
ou médico-sociaux, dont au moins un
établissement mentionné aux 1° et 7° de
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
dont le budget, le cas échéant consolidé, à
la date de début des fonctions est égal ou
supérieur à cinquante millions d’euros.

Il convient de retenir les seules fonctions de chef
dans les établissements dont le budget était, à
la date de prise de fonction, égal ou supérieur
à 50 millions d’euros.

Vous trouverez sur le site du CNG un document
précisant la méthode de calcul des budgets
ainsi qu’un modèle type de présentation du
budget.
Il convient d’adresser un tableau récapitulatif
reprenant les éléments du compte financier
faisant apparaître :
– le compte de résultat principal et les comptes
de résultats annexes,
– moins les remboursements de frais par les
comptes de résultats annexes, les produits
des cessions d’éléments d’actif, la quotepart des subventions d’investissement virée
au résultat de l’exercice et les reprises sur
amortissements, dépréciations et provisions,
accompagné du compte financier de l’année
de prise de fonction sur lequel doivent être
surlignées les différentes lignes figurant sur
le tableau récapitulatif.

3° Fonctions d’adjoint à un directeur relevant du
groupe II mentionné à l’article 1er du décret
n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié.

Attention : il ne faut pas confondre directeur
adjoint et adjoint au chef d’établissement.
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction
dans un établissement du groupe II.
Dans ce cas, l’expérience ne pourra être prise
en compte qu’à partir de la date d’entrée de
l’établissement dans le groupe II, soit au plus
tôt le 27 avril 2012.

Organigramme à la date de prise de fonction
et délégation de signature pour le
remplacement systématique du directeur ;
ou tout document démontrant que l’adjoint(e)
seconde le directeur.

4° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, dans les groupes hospitaliers
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
relevant du groupe I mentionné à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie.

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HP, qui ont
occupé des fonctions dans les domaines listés
ci-contre mais seulement au premier niveau
de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

5° Fonctions de directeur de groupement,
de pôle d’établissements, de site ou
d’établissement :
1. Des hospices civils de Lyon ;
2. De l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille.

Il s’agit des directeurs d’hôpital de l’AP-HM ou
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les
domaines listés ci-contre.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2019
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)

Description

Pièces justificatives

6° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, des hospices civils de Lyon et de
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
d’une ou plusieurs directions fonctionnelles,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistique
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.

Il s’agit des directeurs adjoints de l’AP-HM ou
HCL, qui ont occupé des fonctions dans les
domaines listés ci-contre mais seulement au
premier niveau de responsabilité.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

7° Fonctions de directeur adjoint responsable
en premier, de centre hospitalier régional
relevant du groupe II mentionnés à l’article 1er
du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé,
correspondant à un ou plusieurs des
domaines fonctionnels suivants :
1. Finances, contrôle de gestion ;
2. Ressources humaines ;
3. Affaires médicales, recherche, stratégie;
4. Affaires économiques, logistiques ;
5. Travaux, investissements, patrimoine ;
6. Systèmes d’information ;
7. Affaires générales ;
8. Qualité, gestion des risques, relations avec
les usagers.

Il s’agit des directeurs adjoints de CHRU, qui ont
occupé des fonctions dans les domaines listés
ci-contre mais seulement au premier niveau
de responsabilité.
Par ailleurs, il faut avoir occupé cette fonction
dans un des CHRU suivants : Lille, Toulouse,
Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nantes,
Nancy, La Réunion, Tours, Grenoble, Rouen
et Clermont-Ferrand.

Organigramme à la date de prise de fonction
ou tout document attestant le niveau de
responsabilité.

8° Fonctions de directeur sectoriel au sein de
l’agence de la biomédecine, de l’Institut de
veille sanitaire et/ou de la Haute Autorité de
santé.

Tout document justificatif attestant de la
qualité des fonctions et de la nomination
sur celles-ci.
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VIVIER II : IL FAUT AVOIR OCCUPÉ DES FONCTIONS PENDANT 8 ANS À LA DATE D’ÉTABLISSEMENT
du tableau d’avancement, soit au 31/12/2019
Positions de détachement
ou d’activité dans les fonctions
ou catégories de fonctions figurant
au II de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(emplois occupés et/ou fonctions
tenues listés par arrêté)
9° Fonctions génériques prises en compte au
titre de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2013
portant application de l’article 11 bis du
décret n° 99-945 du 16 novembre 1999
modifié portant statut particulier du corps
des administrateurs civils.

Description

Pièces justificatives

Il convient de se référer à l’article 2 de l’arrêté
du 7 mai 2013, statut des administrateurs civils
Et aux arrêtés suivants :
Arrêté du 16 mai 2014, fonctions particulières aux
ministères chargés des affaires sociales, du
travail, de la jeunesse et des sports ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
ministères économique et financier ;
Arrêté du 15 mai 2014, fonctions particulières
au ministère de la justice et au Conseil d’État
(modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de l’intérieur ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières
au ministère de l’égalité des territoires et du
logement et au ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de la défense ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de la culture et de la communication;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières au
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
services du Défenseur des droits et du Conseil
supérieur de l’audiovisuel ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières aux
services du Premier ministre (modifié) ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières à
la Cour des comptes ;
Arrêté du 30 mai 2013, fonctions particulières
au ministère de l’éducation nationale et au
ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

Tout document justificatif attestant de la
nomination.

VIVIER III : LES AGENTS DOIVENT AVOIR ATTEINT LE DERNIER ÉCHELON DE LEUR GRADE
Occupation de fonctions d’une valeur
professionnelle exceptionnelle figurant
au III de l’article 21 bis du décret
n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié
(cf. pages 4 et 5 de l’instruction
du 27 juillet 2018)

Description très précise des emplois ou fonctions

Pièces justificatives

Vous présenterez ici les éléments exceptionnels et/ou
spécifiques de votre carrière, et plus particulièrement au
niveau :
– stratégique et/ou de responsabilité des fonctions ;
– des fonctions managériales ;
– des compétences en matière d’expertise et/ou de
négociation.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières (RH4)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi
et de la politique salariale (4B)
_

Note d’information no DGOS/RH4/DGCS/4B/2019/160 du 8 juillet 2019relative aux orientations retenues pour 2020 en matière de développement des compétences des personnels
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SSAH1920076N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 5 juillet 2019. – No 68.
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 : orientations prioritaires 2020 pour le développement des compétences des personnels
des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : plan de développement des compétences – formation continue.
Références :
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/175 du 16 juillet 2018 relative aux orientations retenues
pour 2019 en matière de développement des compétences des personnels des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Annexe :
Liste récapitulative des actions et axes prioritaires de développement des compétences au
titre de l’année 2020 – Fiches descriptives.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (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 d’outre-mer) (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux (pour mise en œuvre).
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La présente note d’information a pour objet d’impulser dans les établissements relevant de la
fonction publique hospitalière situés sur l’ensemble du territoire de la France y compris outre-mer,
des axes de développement des compétences des personnels en soutien aux politiques sanitaires,
sociales et médico-sociales portées au niveau national.
Un ensemble de 29 axes prioritaires de formation continue a été retenu, qui résulte pour l’essentiel des différentes stratégies mises en œuvre par le ministère des solidarités et de la santé : stratégie
nationale de santé 2018-2022, concertation grand âge et autonomie, stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, égalité femmes-hommes (grande cause du quinquennat), stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021), promotion de la bientraitance
dans l’aide à l’autonomie
Les établissements de la fonction publique hospitalière sont invités à intégrer ces thématiques
aux plans de développement des compétences qu’ils mettent en place pour l’ensemble de leurs
personnels. Ces thématiques ont en commun un objectif de décloisonnement des organisations
et de promotion d’une culture métier dans laquelle les coopérations et le travail en équipe – y
compris avec les patients, usagers et les personnes accompagnées – se renforcent et s’ouvrent à
de nouvelles pratiques.
Emblématique de cette approche, la démarche « une réponse accompagnée pour tous », généralisée depuis le 1er janvier 2018, s’inscrit dans l’objectif du Gouvernement de faire évoluer les dispositifs d’accompagnement des personnes handicapées pour une société réellement inclusive, ce qui
suppose l’adaptation des pratiques professionnelles. Il est important à cet égard de développer
l’expertise d’usage et de rechercher le plus largement possible à intégrer l’intervention des
personnes accompagnées, ou l’ayant été, aux formations initiales et continues.
Parmi les 29 axes prioritaires de formation retenus cette année, six thématiques sont sélectionnées pour un déploiement sous la forme d’actions de formation nationales (AFN), dont la réalisation est confiée à l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier
(ANFH).
La diffusion de ces AFN est assurée dans un cadre pluriannuel et sur l’ensemble du territoire.
L’ensemble des axes et actions proposés dans la présente note d’information a été soumis à la
Commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui a rendu son avis le 30 avril 2019. Vous trouverez en annexe la liste récapitulative de
ces 29 axes et actions ainsi qu’une fiche descriptive pour chacun d’entre eux. Une présentation
synthétique est également proposée ci-après, portant sur les actions de formation nationale (AFN)
retenues ainsi que sur d’autres thématiques qui soit sont nouvelles, soit comportent cette année
des points particuliers d’actualité en relation avec la formation continue.
Préalablement à ces développements, un sujet prioritaire concernant la formation initiale et
continue doit être évoqué en raison de son actualité et des enjeux qu’il représente. L’engagement
ministériel pour mieux encadrer la qualité de la régulation médicale dans les SAMU-Centres 15
et garantir une sécurité optimale des prises en charge relevant de contextes d’urgence se traduit
par la création d’une formation spécifique et diplômante d’assistant de régulation médicale (ARM).
Une formation initiale obligatoire sera mise en place à compter de septembre 2019 pour les
futurs recrutés et, en parallèle, une mise à niveau de tous les personnels en poste (permanenciers
auxiliaires de régulation médicale – PARM – ou ARM titulaires et faisant fonction) sera assurée dans
le cadre d’un dispositif pluriannuel et débouchant sur l’obtention d’un diplôme d’ARM. Les dispositions de cette réforme font l’objet d’un arrêté. Elles correspondent à un chantier prioritaire, particulièrement structurant pour le parcours des patients, sa sécurité et la qualité des soins. Il appartient
aux directions des ressources humaines des établissements de santé d’organiser le déploiement de
ces formations dans des délais aussi resserrés que possible compatibles avec la préservation de la
continuité des activités des centres de régulation.
I. – ACTIONS DE FORMATION NATIONALE (AFN) PROPOSÉES
POUR UN DÉPLOIEMENT NATIONAL ET PLURIANNUEL À COMPTER DE 2020
Les formations sélectionnées cette année en tant qu’AFN portent sur des thématiques de santé
publique et d’organisation des parcours, sur des besoins nouveaux liés à l’évolution de la société
et aussi sur la gestion des établissements.
Les orientations de formation proposées sur ces thématiques sont toutes porteuses d’une incitation à repenser les organisations et les pratiques existantes dans une logique d’ouverture, de transversalité et de pluri-professionnalité. Les fiches détaillent ces attendus, notamment en visant des
participations croisées de personnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
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Repérage et prise en charge des personnes en situation de grande exclusion (fiche 1)
Les acteurs du secteur sanitaire ont un rôle majeur à jouer dans la fluidité du parcours de soin
des personnes en situation de précarité. L’accès aux soins et l’accompagnement dans leur recours
aux soins des personnes en situation de précarité ou de grande vulnérabilité sont des thématiques
portées par la stratégie nationale de santé 2018-2022 et la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.
Le besoin d’une prise en charge globale de ces personnes, associant les dimensions sanitaire,
sociale et médico-sociale, suppose une connaissance des publics touchés et des phénomènes
associés à la précarité, du maillage des structures et des dispositifs d’appui et des méthodes et
pratiques nouvelles auxquelles recourir (pair-aidance, « aller-vers », co-construction, etc.). Cette
formation s’appuiera notamment sur un partage d’expérience de tous les professionnels impliqués
(personnels soignants, personnels en charge de l’accompagnement social) pour renforcer leurs
connaissances des structures et mieux appréhender les parcours des personnes en situation de
précarité.
Introduction à la vaccination : éléments de compréhension (fiche 2)
La vaccination fait l’objet de prises de position non expertes à l’origine de la diffusion d’informations souvent erronées susceptibles d’entretenir la confusion dans le public, et malheureusement aussi parfois auprès des professionnels. Alors que des épidémies ou des formes graves de
maladies infectieuses chez les sujets à risque se développent, la persistance d’une réticence à la
vaccination est préoccupante. La formation proposée doit permettre aux professionnels de remettre
leurs connaissances à niveau, de mieux appréhender les enjeux de leur propre vaccination en tant
que soignants ou personnels au contact des usagers et les aider à communiquer avec le public sur
cette question majeure de santé publique. L’augmentation de la couverture vaccinale des usagers
du système de soins est également un des objectifs de cette formation.
Prise en charge de la personne âgée à l’hôpital (fiche 3)
La Concertation Grand âge et autonomie dont les travaux se sont conclus en mars 2019 apporte
un nombre d’informations et de propositions pour accompagner l’émergence d’un nouveau regard
sur le grand âge : inclusion, autonomie, meilleure intégration des parcours de soin, adaptation des
structures et des dispositifs, mobilisation sur les métiers du grand âge, appui aux personnes en
perte d’autonomie et à leurs aidants. À l’hôpital, les personnes de plus de 65 ans représentent un
tiers des patients et cette proportion croît régulièrement. En 2017, 40 % des plus de 80 ans ont connu
au moins un séjour hospitalier, s’exposant à des risques que leur état de santé dégradé et leur
vulnérabilité accroissent (dénutrition, infection, perturbation psychique, isolement…). L’adaptation
des prises en charge aux besoins spécifiques des personnes âgées est un enjeu prioritaire pour
la gouvernance des établissements et pour l’ensemble des professionnels intervenant auprès des
personnes âgées.
Repérage, orientation et prise en charge des aidants (fiche 4)
La place des proches aidants a été reconnue par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (2015) et des dispositifs d’appui leur ont été dédiés (répit, congé de proche aidant). En 2019,
la concertation Grand âge et autonomie a mis l’accent sur l’attention à porter aux besoins spécifiques de cette population qui représente 8 à 11 millions de personnes. La concertation a notamment souligné l’importance d’un rôle d’accompagnement des professionnels des secteurs sanitaire,
social et médico-social envers les aidants : reconnaissance de la place de l’aidant, repérage de ses
difficultés, conseil pour la recherche de ressources, etc.
Par ailleurs, de nombreux plans nationaux ont inscrit des mesures visant à développer des actions
en faveur de la préservation et/ou de la qualité de vie de ce public – dont on estime que près de
la moitié développe une maladie chronique liée au stress et à l’épuisement –, comme par exemple
le Plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie
2015-2018 ou le Plan cancer 2014-2019.
Cette orientation est également en lien avec l’axe « Soutenir les familles et les proches aidants »
dans le cadre du comité interministériel sur le handicap. La formation des professionnels est donc
un enjeu essentiel pour renforcer l’appui aux aidants de patients relevant de situations très diverses :
handicapés, âgés, atteints de maladies chroniques, etc.
Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire (fiche 5)
En référence à la stratégie nationale de santé et au plan national de santé publique
« priorité prévention », une stratégie nationale de santé sexuelle et sa feuille de route à 3 ans ont été
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élaborées pour promouvoir l’éducation à la santé sexuelle tout au long de la vie, faciliter le parcours
des patients et engager une démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive.
Pour améliorer la prise en charge des personnes dans le domaine de la sexualité, il est essentiel
de fournir aux professionnels de santé en exercice et en formation, un socle commun de connaissances scientifiques, psycho-sociales et juridiques sur ces sujets, ainsi que sur les caractéristiques
et les besoins spécifiques des populations les plus vulnérables ou les plus exposées. L’enjeu est
également de les former à communiquer de façon efficace sur ces sujets, avec empathie et sans
jugement.
Professionnalisation des métiers de la chaîne Accueil-facturation-recouvrement (fiche 6)
La chaîne Accueil-facturation-recouvrement est une fonction vitale pour la sécurisation des
recettes des établissements. La mise en place d’une organisation performante de cette chaîne de
gestion aux règles complexes et aux missions larges suppose que les personnels soient formés,
outillés et que leur rôle soit promu. Le programme SIMPHONIE a piloté cette conduite du changement qui s’est conclue sur l’élaboration de référentiels d’activités et compétences ainsi que des
fiches métiers correspondantes. La formation proposée correspond à une volonté de professionnalisation des personnels concernés, par des apports de connaissances ou remises à niveau, par
des sensibilisations au travail en équipe et à la relation avec l’usager, et surtout par des échanges
d’expériences dans un esprit de communauté de pratiques inter-établissements.
Par ailleurs, les AFN proposées ces dernières années demeurent pour la grande majorité d’entre
elles accessibles auprès des délégations régionales de l’ANFH. Leur périmètre est large, à l’image
du champ des priorités de gestion des établissements : qualité de vie au travail, prises en charge
spécifiques, communication et savoir être, sécurité globale de l’établissement, compétences
managériales, etc.
II. – AUTRES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES À PRIVILÉGIER
En appui des politiques sanitaires et sociales qu’elles portent, les directions du ministère des
solidarités et de la santé proposent un ensemble de thématiques de formation. Celles qui sont
entièrement nouvelles et celles qui – bien que déjà présentes dans des instructions antérieures –
revêtent cette année une actualité toute particulière, sont présentées succinctement ci-après.
1. Les thématiques nouvelles
La radio-protection des patients (fiche 7)
Le guidage radiologique prend une place considérable et croissante dans les actes chirurgicaux et
radiologiques, qu’ils soient à visée diagnostique ou curative, et une actualisation des programmes
de formation à la radioprotection des patients exposés aux rayonnements en a pris acte en 2017.
Des guides professionnels sont produits par les conseils nationaux professionnels en vue de
garantir une sécurisation et une optimisation des pratiques. L’actualisation des connaissances est
à faire dans ce cadre.
Participation des personnes bénéficiant d’un accompagnement social (fiche 14)
La participation citoyenne, à dimension collective ou individuelle selon le cas, est un levier essentiel pour faire évoluer le regard des institutions sur les problématiques individuelles ou collectives, pour concevoir des dispositifs et des modes d’intervention plus cohérents et efficaces, et
développer la capacité d’agir individuelle des personnes. Les travailleurs sociaux sont particulièrement concernés par ces démarches et méthodes à promouvoir afin de garantir et développer la
participation des personnes accompagnées. Cette thématique prioritaire est également retenue dans
le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, en ce qui concerne les
travailleurs sociaux des collectivités territoriales et du secteur privé non lucratif.
Dépistage, diagnostic et prise en charge de l’endométriose (fiche 26)
Un plan est lancé en 2019 pour améliorer le parcours de soins des femmes porteuses de cette
pathologie dont le nombre est estimé entre 1,5 et 2,5 millions en France.
Il importe de faire progresser la connaissance de cette maladie, de former à son repérage et à
l’orientation pour une prise en charge thérapeutique adaptée. Cette formation s’adresse aux personnels médicaux et paramédicaux des établissements, de même bien sûr qu’aux professionnels du
premier recours.
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Santé orale des enfants et adolescents en situation de handicap (fiche 27)
Une démarche de formation pluri-professionnelle permettra de prévenir de nombreuses dégradations de l’état de santé bucco-dentaire des enfants et adolescents en situation de handicap. En
raison du retentissement de ces affections notamment sur l’état de santé général, sur l’image de
soi, sur la prise alimentaire, les enjeux sont multiples.
Santé des migrants (fiche13)
En accompagnement de l’instruction no DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du
8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants, et
s’appuyant sur des contenus transversaux et récemment élaborés (référentiel HAS sur l’interprétariat en santé de 2018, feuille de route santé mentale et psychiatrie, 5e plan de mobilisation et de
lutte contre toutes les violences faites aux femmes, etc.), une formation largement pluri-professionnelle est préconisée.
2. L’actualité particulière, en 2020, de certaines thématiques de formation
Gestes et soins d’urgence (fiche 8)
La préparation aux gestes et soins d’urgence et aux situations sanitaires exceptionnelles s’impose
à tous les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et l’obtention par leurs professionnels des attestations de formations aux gestes et soins d’urgences (AFGSU niveau 1 ou 2 et
spécialisée) est une priorité pour les 5 années à venir. Le guide d’aide à la préparation et à la
gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles publié en mai 2019
fournit le cadre de référence complet et actualisé à utiliser pour la préparation des établissements de santé aux crises, notamment en termes de formations et d’exercices à réaliser. Les
objectifs pédagogiques de ces formations sont définis dans l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif
à l’attestation de formations aux gestes et soins d’urgences. Cette montée en charge s’inscrit
par ailleurs dans la dynamique de la formation du grand public aux gestes de premier secours
(objectif de 80 % de la population).
Gérer les déchets d’activités de soins en conciliant sécurité sanitaire des personnes et déploiement
d’une économie circulaire (fiche 16) – Qualité de l’air dans les établissements sanitaires et médicosociaux (fiche18)
Une gestion responsable de l’impact environnemental des activités des établissements est exigée.
Des formations pluri-professionnelles sont proposées pour prendre en compte les évolutions en
cours. La feuille de route pour une économie circulaire du ministère de la transition écologique et
solidaire (avril 2018) comporte des mesures sur la gestion des déchets, notamment sur le recyclage
et la valorisation dont il importe qu’elles soient conciliées avec les exigences de sécurité sanitaire.
Par ailleurs, la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du
public sanitaires et médico-sociaux devra être mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2023. Ces
thématiques demandent une veille et une réactivité particulières de la part de leurs responsables
dans les établissements.
Les autres thématiques de formation sont développées dans les fiches descriptives annexées à la
présente instruction.
Les professionnels des établissements de santé et des établissements et services sociaux et
médico-sociaux exercent des missions exigeantes où les principes de bientraitance et de non-discrimination sont primordiaux. Ces valeurs fondent les actes de soin et d’accompagnement et s’inscrivent dans le cadre général du respect et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes.
Aussi, les formations qui sensibilisent à la lutte contre la maltraitance et les discriminations, à la
prévention et à la gestion des conflits, au travail en équipe et à la communication demeurent-elles
des axes de progression à retenir.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe
chargée des fonctions de directrice générale
de l’offre de soins par intérim,
S. Decoopman

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

Annexe

LISTE RÉCAPITULATIVE DES ACTIONS ET AXES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 – FICHES DESCRIPTIVES
Liste récapitulative des actions et axes prioritaires de développement des compétences
au titre de l’année 2020 – Fiches descriptives

Actions de formation nationale

page

Autres axes prioritaires de développement des compétences

page

Fiche 1 - Repérage, prise en charge des personnes en situation de grande exclusion .............................. 2
Fiche 2 - Introduction à la vaccination : éléments de compréhension……………………………………… 4
Fiche 3 - Prise en charge de la personne âgée à l’hôpital ........................................................................... 7
Fiche 4 - Repérage, orientation et prise en charge des aidants ................................................................. 10
Fiche 5- Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire ................................................................... 11
Fiche 6- Professionnalisation des métiers de la chaîne Accueil – Facturation – Recouvrement des
établissements sanitaires………………………………………………………………………………………….13

-

Prises en charge et parcours de soins

-

Prises en charge à dominante sociale

-

Environnement

-

Ethique et droits

-

Management des établissements

Fiche 7 - Renforcer la radioprotection des patients ................................................................................... 15
Fiche 8 - Gestes et soins d’urgence, situations sanitaires exceptionnelles .............................................. 17
Fiche 9 - Repérage précoce du risque suicidaire des personnes accueillies en établissement ................ 20
Fiche 10 - Enjeux du don d’organe et de la greffe ...................................................................................... 22
Fiche 11 - Connaissances théoriques et pratiques sur l'antibio-résistance et modalités de prévention .... 24
Fiche 12 - Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexuelles ............................ 25
Fiche 13 - Santé des migrants ................................................................................................................... 28
Fiche 14 - Participation des personnes bénéficiant d’un accompagnement social .................................... 30
Fiche 15 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes quand un enfant est en
situation de danger ……………………………………………………………………………………………….31
Fiche 16 -Gérer les déchets d’activités de soins en conciliant sécurité sanitaire des personnes et
déploiement d’une économie circulaire ………………………………………………………………………… 33
Fiche 17 - Préserver la qualité sonore au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
au bénéfice des patients et du personnel ………………………………………………………………………35
Fiche 18 - Qualité de l’air (intérieur et extérieur) dans les établissements de santé, sociaux et médicosociaux ........................................................................................................................................................ 37
Fiche 19 - Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance .............................................. 39
Fiche 20 - Mieux informer et accompagner les patients sur leurs droits sociaux liés à leur affection,
notamment dans le cadre des pathologies d’origine professionnelle ou environnementale telles que les
maladies liées à l’amiante ……………………………………………………………………………………… 42
Fiche 21 - Promouvoir les droits de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune hospitalisé ............................... 44
Fiche 22 - Sensibiliser à la démarche de réflexion éthique dans les pratiques professionnelles en lien
avec les espaces de réflexion éthique régionaux ……………………………………………………………..46
Fiche 23 - Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles au
travail …………………………………………………………………………………………………………….. 48
Fiche 24 – Promouvoir et développer une culture de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les établissements ……………………………………………………………………………… 50
Fiche 25 - La protection juridique des majeurs …………………………………………………………….. 53
Fiche 26 - Dépistage, diagnostic et prise en charge de l’endométriose ..................................................... 55
Fiche 27 - Santé orale chez l’enfant et l’adolescent en situation de handicap ........................................... 56

Fiche 28 - Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire au
sein d’un établissement de santé ……………………………………………………………………………
58
Fiche 29 - Vigilance, prévention, protection et réaction dans le cadre de l’amélioration de la sécurité
globale de l’établissement de santé (incivilités, actes malveillants, accidents majeurs, menace terroriste et
attentats) ……………………………………………………………………………………………………….. …60

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 216

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Fiche 1 – AFN 2020
Intitulé

Repérage, prise en charge des personnes
en situation de grande exclusion
La précarité croissante touche des publics nouveaux et encore mal connus.
Son retentissement sur la santé nécessite des connaissances et une adaptation
constante pour une prise en charge adaptée. Les acteurs du secteur sanitaire
ont un rôle majeur à jouer dans la sécurisation du parcours de soin des
personnes en situation de précarité. A cette fin, les professionnels de santé
doivent acquérir ou renforcer leurs compétences afin d’assurer une prise en
charge globale et adaptée de ces publics.

Contexte et
enjeux

L’enjeu de l’accès aux soins des personnes en situation de précarité s’inscrit
dans des axes stratégiques nationaux et régionaux. La stratégie nationale de
santé 2018-2022 met en exergue des thématiques prioritaires : lutte contre les
inégalités sociales et territoriales d’accès à la sante ; lutte contre les
pathologies liées aux situations de grande précarité, notamment pour les
personnes à la rue, en soutenant les projets d’insertion dans le logement, les
méthodes de pair-aidance, les dispositifs d’ « aller vers », ainsi qu’une meilleure
connaissance du milieu sanitaire par les professionnels sociaux et médicosociaux ; dispositions spécifiques à la politique de santé de l’enfant, de
l’adolescent, du jeune ; dispositions spécifiques à l’Outre-Mer. Les ARS pilotent
les Programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins (PRAPS)
qui déploient ces orientations.
 Permettre aux acteurs de la santé d’appréhender les phénomènes sanitaires
associés à la précarité, de mieux connaître les parcours des personnes en
situation de précarité ;

Objectifs de
la formation

 Renforcer leur connaissance des structures sanitaires, médico-sociales et
sociales : comprendre et se familiariser avec les dispositifs et les outils
disponibles pour l’accompagnement des personnes en situation de précarité et
leur coordination ;
Santé et précarité
 Approche populationnelle des facteurs de vulnérabilité (grande précarité,
santé maternelle, infantile et périnatale, migrants, personnes âgées, personnes
en situation de prostitution/travailleurs du sexe, maladies chroniques, santé
mentale, addictologie, population carcérale ou sortant de prison, populations
des DOM, etc.)

Eléments du
programme

 Approche thématique des facteurs de vulnérabilités (précarité, isolement
géographique, familial ou social, pratiques à risques, environnement juridique et
sanitaire défavorable, méconnaissance du système de santé en France,
difficultés liées à la barrière de la langue française ou du numérique, etc.)
Spécificités de prise en charge sanitaire : présentation des pathologies en
lien avec la pauvreté
 Pathologies liées à l’environnement et aux conditions de vie (ex : dengue,
tuberculose, gale, saturnisme, etc.)
 Pathologies chroniques (ex : diabète, maladies cardio-vasculaires, cancers,
 Infections transmissibles (ex : infection par le VIH, hépatites, etc.) ;
 Santé mentale, précarité et grande exclusion : pathologies psychiatriques et
souffrances psychologiques, dont les conséquences psycho-traumatiques de
violences subies, organisation de l’offre de soins en psychiatrie (Equipe Mobile
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Psychiatrie Précarité, Projet Territorial de Santé Mentale, Conseil Local de
Santé Mentale, Un chez soi d’abord, etc.) ;
 Conduites addictives
Coordination du parcours sanitaire et social
 Présentation des dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux accueillant
les personnes présentant des difficultés spécifiques (Lits Halte Soins Santé,
Appartement Coordination Thérapeutique, Un chez soi d’abord, Centre de
Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, Centres d’Accueil
et d’Accompagnement des Risques pour les Usagers de Drogues,
Permanences d’Accès aux Soins de Santé, Equipe Mobile Psychiatrie
Précarité, etc.) ;
 Mobilisation des acteurs : conventions de partenariats, construction de
réseaux et coordination ;
 Accès aux droits et principales causes du non-recours aux droits ;
 Médiation en santé (cf. référentiel de la Haute Autorité de Santé, octobre
2017)
 Recours à l’interprétariat linguistique (cf. référentiel de la Haute Autorité de
Santé, octobre 2017)
 Compétences de l’Etat, des conseils départementaux et des autres
collectivités territoriales agissant en faveur des publics précaires - Dispositifs
associés

Public

Professions médicales, cadres de santé ou autres professionnels des secteurs
sanitaires, susceptibles d’intervenir auprès des populations précaires et des
femmes enceintes (médecins généralistes ou spécialistes, obstétriciens et
sages-femmes, psychiatres, étudiants de ces disciplines, infirmiers et tout autre
profession du secteur sanitaire et hospitalier)
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Fiche 2 - AFN 2020
Intitulé

Introduction à la vaccination : éléments de compréhension
La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 (SNS) met l’accent sur la
promotion de la santé, qui inclut la prévention, la lutte contre les inégalités
sociales et territoriales, la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en
charges. Elle met aussi l’accent sur la place des usagers.
La vaccination fait par conséquent partie intégrante de cette stratégie dont un
des éléments est « renforcer la protection vaccinale de la population ».
La réticence à la vaccination est plus forte en France que dans d’autres pays
comparables. Ainsi une enquête BVA menée en juin 2018 et février 2019
montre que 42% des parents interrogés en 2019 étaient favorables à
l’ensemble des vaccinations contre 40% en 2018, qu’en outre 22% des parents
déclarent avoir retardé un vaccin car ils hésitaient à faire vacciner leur enfant,
contre 25% 2018. En dépit de cette amélioration des indicateurs, ce
phénomène demeure préoccupant et est à l’origine d’un moindre recours à la
vaccination avec pour conséquence le développement d’épidémies et de
formes graves de maladies infectieuses chez les sujets à risque.
Ainsi, si l’on peut se réjouir de l’impact très positif de l’élargissement des
obligations vaccinales (passées de 3 à 11 vaccins) pour les enfants nés depuis
le 1er janvier 2018, les données de couverture vaccinale sont préoccupantes
pour certaines vaccinations notamment chez les adolescents et jeunes adultes,
pour l’hépatite B, le papilloma Virus Humain et la rougeole.
La vaccination contre la grippe saisonnière des sujets ciblés par cette
vaccination atteint à peine 50 % (quand l’objectif de l’OMS est de 75 %).

Contexte et
enjeux

La vaccination des professionnels de santé permet de protéger ces derniers
individuellement, de contribuer à la protection collective de la population, et de
réduire le risque d’infections associées aux soins (IAS) pour les patients. La
couverture vaccinale (CV) des professionnels de santé est quasi-optimale
concernant les vaccinations obligatoires, mais elle est plus faible pour les
vaccinations recommandées avec des différences selon les professions. Afin
d’améliorer la CV des professionnels de santé, des propositions ont été faites
au sein de quatre rapports sur la vaccination de 2007 à 2016, et reprises en
partie dans les deux plans nationaux sur la vaccination en 2012 et 2016. Le
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a aussi proposé en 2016 de modifier
les recommandations de vaccinations des professionnels de santé.
La couverture vaccinale modérée des professionnels de santé pour les
vaccinations recommandées avec des variations selon les professions peut
s’expliquer par la présence d’une hésitation vaccinale chez certains des
professionnels dont les déterminants sont principalement des conceptions
erronées concernant le risque de maladie, l’efficacité et la sécurité des vaccins
et que la formation initiale et continue ainsi que la communication et les
interventions déployées à leur égard ne suffisent pas à contrebalancer.
Selon une étude réalisée en 2009 (source rapport de la concertation
citoyenne), seuls 67 % des médecins et 42 % des infirmières sont vaccinés
contre la rougeole.
x S’agissant de la coqueluche, infection particulièrement contagieuse, la
protection vaccinale ne concerne que 11,4 % des soignants exerçant en
établissements de santé (source InVS-Geres 2009)
x S’agissant de la vaccination anti grippale, la couverture moyenne des
professionnels de santé était de 26 % (chiffre INVS/2008-2009)
Le calendrier des vaccinations, qui présente les vaccinations obligatoires ou
x
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recommandées, prévoit pourtant pour chaque vaccin concerné un chapitre qui
s’intitule « recommandations pour les professionnels ».
Le professionnel de santé est un acteur majeur dans la promotion de la
vaccination, il s’agit en effet souvent de la personne de premier recours face à
un usager et par conséquent son interlocuteur privilégié.
Aussi, pour ces professionnels, la maîtrise des bases de la science de la
vaccination va permettre à la fois de renforcer leur adhésion à la vaccination et
donc d’accroître leur couverture vaccinale en particulier pour les maladies à très
fort potentiel de transmission mais aussi de diffuser des messages auprès des
usagers afin de permettre à ces derniers de retrouver la confiance en la
vaccination et d’être à même de prendre une décision éclairée.
Comme le souligne le rapport HUREL (2016) : « La prescription des
vaccinations nécessite un dialogue nourri entre le médecin et le patient ou son
représentant visant à éclairer au mieux le consentement du patient ou de son
représentant afin d’arriver à une décision partagée, le terme médecin pouvant
être remplacé par celui d’un autre professionnel de santé ».
Les conclusions du grand débat national relatif à la vaccination de novembre
2016 sont sans ambiguïté s’agissant de la nécessité de formation des acteurs
de la vaccination que sont les professionnels de santé : « Au sein des
programmes de formation continue, il est recommandé d’inscrire la vaccination
comme thème prioritaire pour tous les professionnels de santé impliqués dans
la décision et la pratique de l’acte vaccinal (médecins, sages-femmes,
infirmiers et pharmaciens) et de s’en donner les moyens à travers le
développement professionnel continu (DPC). Au cours de ces formations,
seraient étudiées les bases immunologiques et épidémiologiques de la
vaccination, les programmes de vaccination, les bénéfices individuels et
collectifs, les effets indésirables et la communication avec les patients et leur
entourage. »
Or les maquettes de formation des professionnels de santé médicaux et
paramédicaux mettent en évidence une formation au mieux insuffisante, au
pire inexistante. Ainsi, les étudiants en médecine sont formés à la vaccination
lors de la préparation aux ECN (épreuves classantes nationales) mais une
enquête nationale a montré une satisfaction très basse par rapport à cette
formation. La phase socle de l’internat pour l’ensemble des spécialités inclut la
capacité « de suivre et de mettre en œuvre des politiques de santé publique »,
notamment pour la vaccination. Au total, 5 DES (diplômes d’études
spécialisées) mentionnent la vaccination dans leur maquette. Les DES de
médecine générale, de santé publique, de santé au travail, et de pneumologie
ne mentionnent pas la vaccination. Les infirmiers, les sages-femmes et les
pharmaciens disposent d’une formation initiale à la vaccination dont le contenu
précis n’est pas défini dans les référentiels. Les référentiels de formation des
aides-soignants et des kinésithérapeutes n’incluent pas explicitement la
vaccination.
Les enjeux d’une formation relative à la vaccination chez un public travaillant en
milieu de soins sont les suivants :
- Protéger individuellement les personnels des structures de soins ;
- Protéger les usagers de ces structures en évitant des transmissions
« soignant-soignés » ;
- Permettre à ces professionnels de transmettre une information validée
scientifiquement et d’avoir un effet favorable sur la décision de se faire
vacciner des usagers dont ils ont la charge ;
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Objectif principal : Promouvoir la vaccination des professionnels considérés
conformément aux recommandations du calendrier des vaccinations et ainsi
favoriser la vaccination des usagers dont ils ont la charge.
Objectifs de
la formation

Eléments du
programme

Objectifs secondaires
- Connaitre les principes de la vaccination et son efficacité sur la prévention
de maladies à prévention vaccinale ;
- Lutter contre les préjugés et les rumeurs relatives à la vaccination ;
- Connaître le dispositif de pharmacovigilance ;
- Maîtriser la communication en particulier les techniques d’entretien
motivationnel.
Apports théoriques :
- Renforcer les connaissances générales en vaccinologie (principales
maladies à prévention vaccinale : fréquence, gravité, histoire de la
vaccination, mécanisme d’action des vaccins, bénéfice en termes de
protection individuelle et collective, couverture vaccinale et effets
indésirables, contre-indication, etc.) ;
- Connaître les dispositions réglementaires liées aux vaccinations
(Obligations, recommandations, calendrier des vaccinations, etc.) ;
- Connaître les principes de contrôle et de surveillance en matière de
vaccination ;
- Connaître les grands acteurs institutionnels de la vaccination et leur rôle
(Assurance maladie, ANSM, HAS, HCSP, Santé Publique France etc.) ;
- Renforcer les connaissances sur l’enjeu de la vaccination des
professionnels de santé (avis, intérêt de protection des personnes fragiles,
organisation de prise en charge) ;
- Savoir communiquer en cas d’hésitation vaccinale ;
- Connaître les ressources et l’offre en vaccination mises à disposition du
public et des professionnels (sites internet, sociétés savantes, lieux de
vaccination gratuite, etc.) ;
- Connaître les nouvelles compétences des professionnels de santé en
matière de vaccination et perspectives (travaux HAS) ;
- Connaître la vaccination sur le plan international : semaine européenne de
la vaccination, autres actions de l’OMS, action conjointe européenne.
Apports pratiques
- Représentation des pathologies à prévention vaccinale ;
- Ce qui favorise la vaccination ;
- Ce qui freine le recours à la vaccination ;
- Technique d’entretien motivationnel ;
Outils
- Présentation de documents visuels : tableau, graphique sur l’évolution des
maladies ;
- Carte simplifiée du calendrier des vaccinations ;
- Jeux de rôle ;
- Navigation sur le site internet Vaccination info service espace
professionnel et grand public.
La formation devra prendre en compte les acquis antérieurs des professionnels.

Public

Ensemble des intervenants du secteur sanitaire, social et médico-social :
infirmiers,
aides-soignants,
travailleurs
sociaux,
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, médecins, pharmaciens, sages-femmes, chirurgiensdentistes, etc…

Fiche 2

Page 6 sur 61

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 221

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Fiche 3 - AFN 2020
Intitulé

Prise en charge de la personne âgée à l’hôpital
Aujourd’hui, la France compte 1,5 million de personnes de 85 ans et plus. A
l’horizon 2050, elles seront 4,8 millions, ce qui donne la mesure des enjeux du
secteur et du défi que représente le vieillissement de la population et le besoin
de prise en charge des personnes âgées dans toutes ses dimensions et dans
toute son ampleur. D’ores et déjà, les personnes âgées représentent près de
30% des patients du secteur du court séjour, 60% de l’hospitalisation à
domicile, 65% des soins de suite et de réadaptation et 25% des hospitalisations
en psychiatrie. Ces pourcentages seront amenés à augmenter dans les
prochaines années. En outre, le nombre de personnes atteintes de troubles
neurocognitifs notamment liés à la maladie d’Alzheimer devrait continuer à
progresser et la personne âgée en hospitalisation sera de plus en plus le
principal public accueilli.
Les personnes âgées, notamment les plus vulnérables, sont au cœur de la
stratégie nationale de santé et de la stratégie de transformation du système
de santé, « Ma Santé 2022 ».

Contexte et
enjeux

La feuille de route « Grand âge et autonomie » présentée par la Ministre
chargée de la santé le 30 mai 2018 met en avant le soutien nécessaire aux
professionnels du secteur pour répondre aux besoins croissants de soins
médicaux aux personnes âgées, et notamment la nécessité d’adapter les
formations aux évolutions des besoins.
Les établissements de santé sont de plus en plus tournés vers les personnes
âgées, population à prendre en compte dans son hétérogénéité, et plus
particulièrement sa part la plus vulnérable. Or les constats issus de la
Concertation grand âge et autonomie soulignent que l’hôpital peut être un
facteur d’aggravation de la perte d’autonomie et qu’il est nécessaire de changer
un certain nombre de pratiques au sein des établissements de santé pour
réduire les risques liés à l’hospitalisation. Il est important également de prévenir
les ré-hospitalisations et les passages aux urgences et d’assurer une continuité
de la prise en charge par une coordination accrue des acteurs autour de la
personne âgée et une meilleure prise en compte de ses fragilités.
La formation des professionnels à la prise en charge des personnes âgées à
l’hôpital constitue à ce titre un vecteur indispensable pour la transformation des
pratiques et des organisations.
L’objectif de la formation est de mettre en place un plan d’action en termes de
sensibilisation, d’acculturation et de mise à niveau des connaissances et des
compétences à destination des personnels hospitaliers exerçant auprès des
personnes âgées.

Objectifs de
la formation

A l’issue de cette formation, il est attendu une amélioration des organisations et
des pratiques au quotidien, par une meilleure appréhension par les
professionnels des risques liés aux séjours hospitaliers en termes de
perturbation et d’impacts négatifs pour les personnes âgées, et par une
meilleure prise en compte des actions nécessaires notamment de prévention de
la perte d’autonomie, de qualité de la prise en charge et des soins, ainsi que de
soutien aux aidants.
Cette action de formation des acteurs doit contribuer à la nécessaire
transformation de l’hôpital pour corriger les effets délétères encore observés et
garantir un lieu de soins adapté à la personne âgée, en lien avec l’ensemble
des acteurs internes et externes.
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Il est souhaité que la formation s’articule autour d’un axe de sensibilisation et
connaissance, et d’un axe de savoir-faire et savoir-être, pour une prise en
charge mieux coordonnée, avec des adaptations concrètes des pratiques et
organisations portées par le management.
Apport de connaissances :
- Les modalités d’organisation les mieux adaptées à la prise en charge du
patient âgé, notamment poly-pathologique ;
- L’hétérogénéité des situations, les personnes âgées faisant appel à
l’hôpital ne constituant pas une population homogène ;
- La souffrance psychique, le risque suicidaire et les troubles psychocomportementaux des personnes âgées : prévention, conduites à tenir
et prises en charge ;
- Le syndrome de fragilité marqueur de risque de mortalité, d’incapacités,
de chutes, d’hospitalisation et d’entrée en institution (dénutrition, polymédication, risque infectieux, isolement, risque d’escarre…) ;
- Les dispositifs d’appui et de prise en charge : CLIC, MAIA et Platesformes territoriales d’appui (PTA) qui contribuent au maintien au
domicile dans de meilleures conditions, équipes mobiles de gériatrie,
HAD, SSIAD, télémédecine et télé-soins, CPTS, hôpitaux de proximité,
EPHAD… ;
- Les acteurs intra-hospitaliers mobilisables : équipes mobiles de gériatrie
intra-hospitalières, en lien avec les spécialistes d’organes, et HAD.

Eléments du
programme

Savoir-faire :
- Adapter les organisations et les pratiques à la spécificité du patient âgé ;
- Prévenir la perte d’autonomie iatrogène liée à l’hospitalisation ;
- Faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes ;
- Garantir le respect de la personne au quotidien ;
- Intégrer l’exercice interprofessionnel et interdisciplinaire et la
coordination avec les acteurs du premier recours, du secteur social et
médico-social, des EHPAD, CPTS, hôpitaux de proximité…, en
associant la prise en charge psychique et somatique ;
- S’approprier les dispositifs de télémédecine et de télé-soins afin de
favoriser des prises en charges adaptées au domicile et en EHPAD.
Savoir-être :
- Développement des capacités et réflexion sur la pratique et l’analyse
des comportements professionnels en intégrant de manière constante
une réflexion éthique ;
- Contribution effective à la dynamique de bientraitance au sein de
l’établissement ;
- Repères pour la mise en œuvre des actions d’amélioration : notamment
les guides et documents de la HAS, des sociétés savantes ;
- Respect des recommandations de bonnes pratiques.
Eléments d’action et de management au quotidien :
1) Parcours :
- Organisation de l’accès direct en service spécialisé sans passage aux
urgences permettant d’accéder à des soins plus rapides face à une
hospitalisation nécessaire, souvent non programmée, chez une
personne âgée poly-pathologique ;
- Contribution à la prévention des hospitalisations et ré-hospitalisations
évitables ;
- Prévention du risque de rupture à l’issue de l’hospitalisation (notamment
anticiper, préparer et organiser la sortie d’hospitalisation que ce soit
pour un retour vers le lieu de vie habituel ou vers une structure mieux
adaptée)
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2) Prévention :
- Repérage précoce des fragilités et réduction de leurs déterminants
médicaux et sociaux ;
- Définition et suivi d’une alimentation adaptée aux besoins de la
personne âgée ;
- Réduction du risque iatrogène lié aux médicaments par la conciliation
médicamenteuse ;
- Prévention plus globale de la dépendance iatrogène au sein des
établissements de santé en s'appuyant sur les équipes mobiles de
gériatrie et les professionnels ressources/référents en gérontologie.
3) Prise en charge
- Prise en compte par l’organisation de l’hétérogénéité des situations,
chaque personne âgée devant être considérée dans sa singularité et
son parcours de soins (pathologie bien identifiée ; associée à d’autres
comorbidités et des signes de perte d’autonomie ; plusieurs pathologies
associées à une poly-médication avec perte d’autonomie et/ou altération
cognitive) ;
- Prise en charge des personnes âgées atteintes de trouble neurocognitif
majeur lié à la maladie d’Alzheimer constituant une population
particulièrement vulnérable avec une comorbidité importante ;
- Prise en charge des personnes âgées estimées « fragiles » présentant
une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les
mécanismes d’adaptation au stress ;
- Prévention des ré-hospitalisations par une éducation thérapeutique
adaptée.
4) Bientraitance
- Meilleure prise en compte des besoins, désirs et préférences de la
personne, respect et exercice de ses droits, dont celui du consentement
aux soins ;
- Appréhension des modifications à apporter dans l’approche, les gestes,
la posture et les comportements professionnels ;
- Diffusion de la culture de bienveillance à l’égard des personnes âgées
au sein des établissements de santé vis-à-vis des troubles psychocomportementaux pour lesquels les professionnels peuvent se sentir
démunis et adopter par conséquent des pratiques inadaptées ;
- Contribution au maintien du lien social et familial.
5) Aidants
- Repérer les signes d’épuisement et d’isolement des aidants familiaux ;
- Les conseiller et les orienter vers des structures aptes à les guider dans
leur rôle.

Public

Toutes les activités, tous les professionnels de l’hôpital (médecins,
paramédicaux, administratifs) y compris la gouvernance et le management sont
concernés.

Fiche 3
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Fiche 4 – AFN 2020
Intitulé

Repérage, orientation et prise en charge des aidants
Le nombre d’aidants d’un proche fragilisé par une maladie chronique, le
handicap ou l’âge n’a cessé de croître au cours de ces dernières années et la
France en compte actuellement entre 8 et 11 millions. Les associations et sites
dédiés aux proches aidants se sont multipliés et depuis 2010 une journée
nationale leur est consacrée.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement promulguée en décembre
2015 a consacré tout un chapitre au rôle des proches aidants dans lequel sont
notamment prévus le renforcement des dispositifs de répit ainsi que le congé de
proche aidant. De nombreux plans nationaux ont par ailleurs inscrit des
mesures visant à développer des actions en faveur de la préservation et/ou de
la qualité de vie de ce public dont on estime que près de la moitié développe
une maladie chronique liée au stress et à l’épuisement.

Contexte et
enjeux

Plus récemment, la Concertation « Grand âge et autonomie » lancée en
octobre 2018 par le Gouvernement, a consacré un atelier de réflexion
spécifique à la question des proches aidants, réunissant l’ensemble des acteurs
concernés (parlementaires, administrations centrales, ARS, collectivités,
caisses de protection sociale, associations d’aidants et de personnes aidées,
entreprises etc.). L’une des recommandations du rapport présenté en mars
2019, issue de l’atelier « aidants », est de renforcer le repérage des fragilités
des aidants, leur orientation et leur prise en charge par les professionnels de
santé et médico-sociaux. En particulier, la formation des professionnels, initiale
ou continue, est un des axes qui doit être soutenu en ce sens.
Par ailleurs, de nombreux plans nationaux ont inscrit des mesures visant à
développer des actions en faveur de la préservation et/ou de la qualité de vie
de ce public dont on estime que près de la moitié développe une maladie
chronique liée au stress et à l’épuisement, comme par exemple le Plan
national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement
en fin de vie 2015-2018 ou le Plan cancer 2014-2019. Cette orientation est
également en lien avec l’axe « Soutenir les familles et les proches aidants »
dans le cadre du Comité interministériel sur le handicap.
- Mobiliser tous les acteurs de la prise en charge de la personne aidée
(sanitaire, social, médico-social) ;

Objectifs de
la formation

- Apprendre à repérer un proche aidant en souffrance (outils de repérage)
ou en rupture de suivi médical ;
- Savoir prendre en charge les troubles et symptômes de l’aidant en
favorisant les approches non médicamenteuses grâce à la mobilisation
des ressources des territoires (café des aidants, soutien psychologique,
plateforme d’accompagnement et de répit, …) ;
- Savoir proposer aux aidants un suivi médical (consultation annuelle, …).
-

Eléments du
programme

Public

-

Présentation des éléments épidémiologiques et de morbi-mortalité des
aidants ;
Formation aux outils de repérage de l’épuisement de l’aidant ;
Information sur les différents dispositifs et ressources du territoire.

Etablissements sociaux et médico-sociaux, établissements de santé :
personnels médicaux et paramédicaux, autres personnels (administratifs,
psychologues, travailleurs sociaux, …) intervenant dans ces structures

Fiche 4
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Fiche 5 – AFN 2020
Intitulé

Santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire
La stratégie nationale de santé 2018 - 2022 comporte notamment dans son
axe 1 : « Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la
prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie » un objectif
« Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité ». Le plan national
de santé publique « priorité prévention » et la feuille de route à trois ans de
la stratégie nationale de santé sexuelle (2018-2020) ont fait de la prévention
et de la promotion dans le domaine de la santé sexuelle des enjeux majeurs
dans une approche populationnelle tout au long de la vie.

Contexte et
enjeux

En 2017, environ 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité. En 2016,
ce sont environ 270 000 infections à Chlamydia et 50 000 infections à
gonocoque qui ont été diagnostiquées. Le nombre de ces infections a encore
augmenté en 2017. Bien qu’une partie semble liée à une augmentation des
pratiques de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST), cela
témoigne néanmoins d’une augmentation réelle de l’incidence. Les jeunes de
15 à 24 ans représentaient, en 2016, 11% des découvertes de séropositivité au
VIH.
La stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) s’inscrit en cohérence avec les
objectifs de la stratégie nationale de santé, en particulier avec ses objectifs 1
« Promouvoir la santé sexuelle et l’éducation à la sexualité » ; 2 « Améliorer le
parcours de santé en matière d’IST, dont le VIH et les hépatites virales:
prévention, dépistage, prise en charge » ; 3 Améliorer la santé reproductive.
Elle propose une démarche globale d’amélioration de la santé sexuelle et
reproductive, qui vise à garantir à chacun une vie sexuelle autonome,
satisfaisante et sans danger, ainsi que le respect de ses droits en la matière,
mais aussi à éliminer les épidémies d’IST et à éradiquer l’épidémie du sida d’ici
2030.
La feuille de route santé sexuelle inclut les actions de mise en œuvre de la
stratégie nationale de santé sexuelle d’ici 2020.
Dans son premier
axe (Améliorer l’information et la formation dans le domaine de la santé
sexuelle) elle a inscrit comme action n°2 : Former les professionnels de
santé à la santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire.
L’objectif est autant de permettre à ces professionnels de disposer d’un socle
commun de connaissances scientifiques, psycho-sociales et juridiques, que
d’apprendre à communiquer de façon efficace, avec empathie et sans jugement
sur les sujets liés à la sexualité, permettant ainsi d’améliorer la communication
et d’adapter leurs conseils, leur diagnostic et la prise en charge des usagers.

Objectifs de
la formation

Il s’agira également de :
Améliorer la connaissance des professionnels de santé, notamment de
premier recours, sur les caractéristiques et les besoins spécifiques des
populations cibles, notamment les cumuls d’addiction et sur les modalités de
communication telles que la « brève communication » relative à la sexualité ;
Former les professionnels sur les différents outils de la prévention
diversifiée ;
Lutter contre les inégalités sociales, les discriminations dans le champ
de la santé sexuelle, les préjugés persistants et les incompréhensions liées à la
diversité culturelle, sociale ou sexuelle et favoriser la parole de l’usager et
l’échange dans la relation avec le professionnel qui l’accueille et le suit ;
Faire évoluer les représentations des professionnels de santé vis à vis
de la sexualité et des outils de la santé reproductive (contraception, IVG,
prévention de la fertilité) ;
Former aux pratiques d'accueil des populations vulnérables et à la
communication entre le professionnel et l’usager relative à la sexualité et aux
différentes pratiques.
Fiche 5
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Périmètre : la santé sexuelle, la santé reproductive, les droits humains en lien
avec la sexualité, l’éducation à la sexualité, la communication efficace en
entretien.

Eléments du
programme

Public

Eléments du programme :
x Concepts de santé sexuelle et droits humains ;
x Approches de prévention combinant les dimensions socio
comportementales et biomédicales, les dépistages adaptés à une
personne, à un moment, à une situation, visant à réduire l’exposition aux
IST et au VIH ;
x Méthodes de contraception, les IVG ;
x Prévention diversifiée : les préservatifs, la prophylaxie pré exposition
(PreP), le Traitement post exposition (TPE), le traitement comme
prévention (TASP) ;
x Repérage, prise en charge de l’endométriose (repérer, démarche
diagnostique et traitement médical) ;
x La communication brève relative à la sexualité ;
x Le parcours interdisciplinaire de la santé sexuelle ;
x Les questions ayant trait à l’orientation sexuelle ;
x Les parcours de transition, l’identité de genre, les questions de santé
sexuelle et les spécificités des personnes trans et intersexes ;
x Les questions de santé sexuelle concernant les populations les plus
exposées : les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes, les personnes en situation de prostitution, les personnes
migrantes et les personnes sous-main de justice ;
x Les pratiques émergentes mêlant sexe et consommations de produits
psychoactifs (« chemsex ») ;
x L’usage d’internet par les jeunes et les influences sur la construction de
la sexualité et les comportements sexuels ;
x Les questions de santé sexuelle concernant les personnes en situation
de handicap psychique ou physique.
Apport de connaissances :
x Définir le concept de « santé sexuelle et santé reproductive » ;
x Acquérir des compétences dans l’information, l’éducation et la
communication sur la santé sexuelle, les droits humains ;
x Décliner en pratiques professionnelles les fondamentaux de la santé
sexuelle, de la santé reproductive et des droits humains.
Savoir-faire :
x Apporter une initiation aux techniques de communication brève relative
à la sexualité ;
x Savoir développer des méthodologies d’intervention brève de type IEC
(Information, Education et Communication).
Savoir-être :
x Développer les capacités à la réflexivité, la réflexion sur la pratique et
l’analyse de ses propres attitudes à l’égard de la sexualité.
Formation pluri professionnelle de préférence, associant médecins, infirmier-es,
psychologues, assistant-es sociaux, aides soignant-es, sages-femmes, dans :
-les structures Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des
infections par le virus de l'immunodéficience humaine, les hépatites virales et
les infections sexuellement transmissibles (CeGIDD), les centres de
planification et d'éducation familiale (CPEF, Protection maternelle et infantile,
(PMI), centres d’orthogénie, les services de courts séjours : maladies
infectieuses, gynéco-obstétrique, dermato-vénérologie, services d’urgence
(Traitement post exposition (TPE), service de rééducation orthopédique ;
Etablissements pour personnes en situation de handicap (physique, mental,
sensoriel) dont les hôpitaux de jour ; EPHAD.
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Fiche 6– AFN 2020
Intitulé

Professionnalisation des métiers de la chaîne Accueil – Facturation –
Recouvrement des établissements sanitaires
Les actions de transformation et de simplification de la chaîne Accueil –
Facturation – Recouvrement des établissements de santé conduisent,
dans un contexte de virage numérique, à faire évoluer les activités
réalisées par les équipes administratives hospitalières tout au long de la
chaîne (premier contact d’un patient, gestion du dossier administratif créé,
prépaiement, valorisation ou émission des factures à l’Assurance maladie
obligatoire et à une ou plusieurs complémentaires du patient, voire d’un autre
tiers, en appliquant des règles dont la clarté et la simplicité sont a minima
perfectibles). Il s’agit donc de permettre aux personnels concernés d’actualiser
leurs connaissances et d’adapter leurs méthodes de travail. Cette adaptation ne
peut s’envisager sans une réflexion sur les métiers, sur le niveau d’expertise
requis et sur le management d’équipe.

Contexte et
enjeux

L’enjeu de sécurisation des recettes, prégnant pour l’ensemble des
établissements de santé du territoire national (quels que soient leur statut, leur
taille et leurs activités), et la responsabilité accrue des équipes administratives
dans cet objectif, invitent à conjuguer performance des organisations et
professionnalisation des acteurs. Cette sécurisation passe en particulier par
une meilleure valorisation des recettes, une baisse des impayés et donc des
pertes sur créances ou des admissions en non-valeur (ANV).
Dans ce contexte, la gestion des compétences des acteurs de la chaîne Accueil
– Facturation – Recouvrement constitue un enjeu majeur du programme
national SIMPHONIE piloté par la DGOS afin d’outiller les établissements de
santé dans cette démarche.
Les travaux menés en 2017 et 2018 par un panel d’établissements et l’ANAP
dans le cadre de SIMPHONIE ont permis de définir le référentiel des activités
et compétences requises et de redéfinir les fiches métiers de la chaîne
Accueil – Facturation – Recouvrement des établissements. Cette nouvelle
rédaction vise à formaliser et valoriser les compétences nécessaires à l’accueil
du patient, au recueil de l’ensemble des données administratives nécessaires à
sa prise en charge, à la facturation de son séjour, et à l’encadrement des
équipes responsables de ces fonctions.
Ces travaux réalisés, il est maintenant essentiel de structurer un programme
national de formation.

Objectifs de
la formation

L’objectif est de déployer une formation sur le thème de la transformation des
métiers et des compétences de la chaîne Accueil – Facturation –
Recouvrement (AFR) qui soit commune au plus grand nombre d’établissements
de santé. Il s’agit en particulier de proposer une formation suffisamment
généraliste pour convenir à tous les profils professionnels concernés,
permettant d’homogénéiser les pratiques pour faciliter les changements
d’établissements, et de développer un socle commun de compétences
permettant d’éviter les abandons de carrière et de favoriser les évolutions.
Associant plusieurs établissements à chaque session, la formation sera
également l’occasion d’échanges inter-établissements, créant ainsi une
dynamique de partage et d’harmonisation des pratiques entre professionnels de
la chaîne AFR dans une logique de réseaux ou de communautés de pratiques.
Concrètement cette action vise à outiller les directions des affaires financières
et de la clientèle pour faire évoluer les compétences des agents en leur
procurant :
x les bases réglementaires, organisationnelles et opérationnelles des
différentes étapes rénovées de la chaîne AFR ;
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x les principes de la communication relationnelle et de la gestion des conflits ;
x la maîtrise des outils bureautiques de base nécessaires à la réalisation de
leur activité ;
x les bases nécessaires à l’évolution vers une fonction d’encadrement.

La formation aux compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la
chaîne AFR devra permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances
théoriques et pratiques dans les domaines suivants :

Éléments du
programme

x compréhension des enjeux, des grands principes de financement et
d’organisation la chaîne AFR dans les établissements de santé ;
x principes et modalités de gestion de l’état civil et de mise en œuvre de
l’identitovigilance dans les établissements de santé ;
x réglementation de la protection sociale en France et principes de prise en
charge des non assurés sociaux en France – modalités du recueil et de la
gestion des droits dans le cadre du processus d’admission ;
x réglementation de la facturation des prises en charges hospitalières à
l’Assurance maladie obligatoire, aux Assurances maladie complémentaires
et aux patients ;
x mise en place d’une politique efficiente de recouvrement patient, dont
prépaiement ;
x relation client et gestion du contentieux avec chaque type de débiteur ;
x communication relationnelle, en particulier vis-à-vis des patients et usagers –
accueil, prévention et de gestion des conflits ;
x pilotage de la chaîne AFR et de ses évolutions ;
x maîtrise des outils bureautiques appliqués à la chaîne AFR.
Le module de formation aux compétences nécessaires à l’exercice des métiers
de la chaîne AFR est envisagé en présentiel, sur une durée de 3 jours.

Public

Les profils attendus sont les acteurs de la chaîne AFR, quelle que soit leur
catégorie statutaire et professionnelle.
La participation à cette formation n’exige pas de pré-requis.
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Fiche 7 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Renforcer la radioprotection des patients
Du fait de la part grandissante du guidage radiologique dans les actes
chirurgicaux et radiologiques à visée diagnostique et curative, la formation
continue des professionnels de santé à la radioprotection des patients est
devenue un levier majeur pour assurer la qualité et la sécurité des soins
(notamment en limitant l’exposition des patients aux rayonnements ionisants).
En effet, l’analyse des événements significatifs de radioprotection (ESR)
montre que certains professionnels bénéficient d’une formation à la
radioprotection des patients insuffisante, notamment sur les aspects
d’optimisation de leurs pratiques.

Contexte et
enjeux

De plus pour répondre aux enjeux liés aux nouvelles technologies, pratiques,
méthodes ou innovations, le contenu et les modalités de cette formation ont été
complètement refondus en 2017, en lien avec les professionnels, pour
adapter son contenu à leurs besoins et intégrer une dimension d’analyse des
pratiques professionnelles, notamment sur les aspects d’optimisation de
leurs pratiques. Dans ce cadre, chaque société savante ou Conseil national
professionnel (CNP) a élaboré un guide professionnel précisant les contenus
des enseignements, les objectifs pédagogiques, les modalités de validation des
acquisitions, à partir des annexes de la décision DC-0585 de l’ASN du 14
mars 2017 (remplaçant l’arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de
formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements
ionisants). La plupart de ces guides sont disponibles et les derniers devraient
être publiés à la fin du premier semestre 2019.
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Guides-professionnels-de-formationcontinue-a-la-radioprotection
Six objectifs généraux ont été définis pour la formation :
-

Objectifs de
la formation

-

reconnaître les composants des risques inhérents aux rayonnements
ionisants dans le domaine médical (objectif n°1) ;
appliquer la réglementation (objectif n°2) ;
mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe de justification des
expositions (objectif n°3) ;
mettre en œuvre de façon opérationnelle le principe d’optimisation des
doses reçues par les personnes exposées (objectif n°4) ;
analyser sa pratique professionnelle sous l’angle de la gestion des
risques inhérents aux rayonnements ionisants, de la justification des
expositions et de l’optimisation des doses à délivrer pour améliorer la
radioprotection des personnes exposées (objectif n°5) ;
informer la personne exposée afin qu’elle puisse devenir actrice de sa
radioprotection (objectif n°6).

Par exemple pour la mise en œuvre du principe de justification (objectif n°3), les
objectifs pédagogiques se déclinent selon l’application du principe de
justification dans la demande d’examens complémentaires et dans l’application
du principe de justification pour la réalisation de ses propres actes.
Par exemple pour la mise en œuvre du principe d’optimisation (objectif n°4), les
objectifs pédagogiques se déclinent selon la définition de l’optimisation,
l’identification des personnes ressources en matière d’optimisation et
l’application du principe d’optimisation.
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Les guides pédagogiques élaborés par les sociétés savantes, à partir de
l’annexe de la décision ASN-DC0585 du 14 mars 2017 décrivent, pour chaque
objectif général, les objectifs pédagogiques à atteindre et les éléments du
programme. Les principaux éléments sont :
Eléments du
programme

-

Public

Guide de bon usage des examens d’imagerie médicale ;
Contenu d’une demande d’examen comportant l’ensemble des éléments
nécessaires pour que le radiologue prescripteur puisse réaliser l’acte ;
Argument de choix d’un examen retenu ou de son éventuelle
substitution ;
Concept ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ;
Réglages des équipements impactant la dose ; Facteurs spatiaux de
variation de la dose ;
Ordres de grandeurs des doses délivrées lors des examens
radiologiques ;
Indicateurs de dose (niveaux de références diagnostiques, références
locales) ;
Acteurs participant à l’optimisation des doses délivrées et leurs rôles ;
Rôle particulier du physicien médical ;
Procédures radiologiques couramment utilisées et protocoles locaux ;
Impact de la morphologie de la personne exposée ;
Personnes exposées à risques (femme en capacité de procréer, femme
enceinte, enfant, personne exposée obèse, radiosensibilité
individuelle) ;
Equipements de protection adaptés à utiliser ;
Principes généraux de la radioprotection (temps, distance, écran) ;
Effets biologiques des rayonnements ionisants ;
Identification et déclaration d’un événement significatif de
radioprotection (ESR) ;
Méthodes et outils d’évaluation des pratiques professionnelles.

Ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux des
établissements de santé qui réalisent des actes délivrant des rayonnements
ionisants ou participent à la délivrance d’une dose de rayonnement ionisant
dans le cadre de leur pratique : notamment radiothérapeutes, radiologues,
médecins nucléaires, certains chirurgiens, physiciens médicaux, manipulateurs
d’électroradiologie médicale (MERM), radio pharmaciens, infirmières de bloc
opératoire (IBODE).
En fonction des disciplines, les professionnels préconisent dans leur guide des
formations pluri professionnelles, notamment pour la radiothérapie (réunissant
MERM, physiciens médicaux et radiothérapeutes) ou non.
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Fiche 8 - Axe de développement des compétences 2020
Gestes et soins d’urgence, situations sanitaires exceptionnelles

Intitulé

L’article R. 3131-10 du code de la santé publique précise que le dispositif
ORSAN (organisation de la réponse du système de santé en situations
sanitaires exceptionnelles) mentionné à l’article L. 3131-11 du même code
comprend un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener
par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités
nécessaires, en particulier en termes de prise en charge des patients ou
victimes, de formation des professionnels de santé et d’attribution des
moyens opérationnels.
Ainsi, la formation des professionnels de santé mais aussi des autres
personnels (administratifs, techniques, médicotechniques, …) constitue un
élément important de la préparation de la réponse du système de santé aux
urgences et aux situations sanitaires exceptionnelles reposant sur le
dispositif ORSAN, notamment la prise en charge des victimes d’accidents
collectif ou d’attentats (blessés par des armes de guerre, des explosifs ou des
agents NRBC-E (nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) ou
explosif).
Les dernières crises sanitaires (SRAS, Pandémie Grippe A(H1N1), MERS-CoV,
Ébola, etc.), les récents accidents collectifs, attentats et les épisodes
cycloniques de l’automne 2017 aux Antilles démontrent l’intérêt de cette
formation initiale et continue pour permettre aux acteurs du système de santé
d’être en mesure d’assurer la prise en charge des patients en situations
sanitaires exceptionnelles tout en assurant la sécurité des professionnels de
santé et des personnels.
Contexte et
enjeux

Dans le cadre du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations
sanitaires exceptionnelles des établissements de santé, il est en effet
indispensable de renforcer la formation à l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence (AFGSU) et notamment à l'attestation spécialisée aux gestes
et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle. Cette formation
« AFGSU », opérationnelle, adaptée à la profession des participants et à leur
mode d’exercice professionnel, permet tant la formation des professionnels de
santé que celle des autres personnels des établissements de santé à :
x

x

x
x

la montée en puissance des établissements de santé ou médicosociaux (plan de gestion des tensions hospitalières et des situations
sanitaires exceptionnelles des établissements de santé ou des plans
bleus des établissements médico-sociaux)
l’accueil et la prise en charge des victimes d’accidents collectifs ou
d’attentats en particulier des techniques de « damage control » et des
particularités des agents « NRBC » notamment les techniques de
décontamination ;
l’intervention
médico-psychologique
auprès
des
blessés
psychiques pour les personnels des cellules d'urgence médicopsychologique (CUMP) ;
la prise en charge des patients atteints d’une infection liée à un
risque épidémique et biologique (ex. MERS-CoV, fièvres
hémorragiques virales).

Dans le contexte actuel de risque élevé d’attentats mais aussi d’accroissement
des situations sanitaires exceptionnelles, la formation des professionnels à la
prise en charge des victimes (prise en charge des blessés physiques et des
blessés psychiques) est un enjeu majeur.
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L’actualisation de l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de
formation aux gestes et soins d'urgence permet de disposer d’un cadre
complet de formation aux urgences et aux situations sanitaires
exceptionnelles. La formation à l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence et à l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une
situation sanitaire exceptionnelle constitue donc pour les 5 années à venir
une priorité pour les établissements de santé.
La formation aux urgences constitue par ailleurs une priorité pour la réalisation
de l’objectif défini par le Président de la République de former avant la fin du
quinquennat 80 % de la population aux gestes de premiers secours. Cette
formation doit donc s’intégrer pleinement au plan de formation des
établissements de santé et participer au développement professionnel continu
(DPC) des professionnels de santé.
Il convient enfin de développer les exercices et mises en situation dans les
établissements de santé afin d’évaluer les organisations et ainsi renforcer
la formation des acteurs conformément aux dispositions de l’article R. 313113 du code de la santé publique et à l’instruction n° DGS/DUS/2016/42 du 19
février 2016 relative à la mise en œuvre de la feuille de route ministérielle visant
à renforcer la réponse sanitaire aux attentats terroristes.
Les orientations relatives à la formation des professionnels de santé aux SSE
sont précisées dans l’instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai
2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles.
L’objectif de cette formation est de disposer, au sein des établissements de
santé et des établissements médico-sociaux de l’ensemble du territoire, de
professionnels de santé et de personnels (administratifs, techniques, …) formés
aux gestes et soins d’urgence et à la prise en charge des situations sanitaires
exceptionnelles.
Il s’agit pour ces professionnels de santé et personnels d’acquérir les
connaissances nécessaires pour s’adapter à la situation et remplir au mieux
leurs missions notamment lors de la mise en œuvre du dispositif ORSEC
(plan ORSEC « secours à de nombreuses victimes » dit NOVI) et du dispositif
ORSAN avec les plans d’établissements qui en découlent (plan de gestion
des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles des
établissements de santé ou plans bleus des établissements médico-sociaux).
Objectifs de
la formation

Cf. note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de
santé aux situations sanitaires exceptionnelles :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf
Cf. Instruction n° DGS/DUS/2016/42 du 19 février 2016 relative à la mise en
œuvre de la feuille de route ministérielle visant à renforcer la réponse sanitaire
aux attentats terroristes.
Cf. Instruction du 4 mai 2016 relative à la préparation de situations
exceptionnelles de type attentats multi-sites
Cf. Instruction DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de
la prise en charge de l’urgence médico-psychologique :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=
41730)
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Cf. Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de
l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de premiers secours :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&ret
ourAccueil=1&r=44028
Cf. Instruction interministérielle du 2 janvier 2019 relative à l’élaboration du
dispositif ORSEC « secours à de nombreuses victimes » dit NOVI et guide
ORSEC départemental et zonal : mode d’action « secours à de nombreuses
victimes » dit NOVI.
Programme de l’attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (cf.
arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et
soins d'urgence :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00003008449
3)
Programme de formation des formateurs et des référents aux situations
sanitaires exceptionnelles, cf. note technique de cadrage relative à la formation
des professionnels de santé aux situations sanitaires exceptionnelles :
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf

Eléments du
programme
Programme de formation pour les intervenants des cellules d'urgence médicopsychologique (CUMP) (cf. Instruction DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017
relative à l’organisation de la prise en charge de l’urgence médicopsychologique annexe 3 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=
41730)

Programme de formation interministérielle aux fonctions de directeur des
secours médicaux dans le cadre du dispositif ORSEC « secours à de
nombreuses victimes » dit NOVI.
Public

Professionnels de santé et autres personnels des établissements de santé,
sociaux et médicaux sociaux.
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Fiche 9 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Repérage précoce du risque suicidaire des personnes
accueillies en établissement
Avec plus d’un million de décès chaque année, le suicide est la 14e cause de
mortalité dans le monde et on estime que ce chiffre va augmenter de 50%, pour
devenir la 12e cause d’ici 2030. Cela représente environ 1 suicide toutes les 40
secondes et une tentative de suicide toutes les 3 secondes. Malgré une lente
décroissance de la mortalité suicidaire en France depuis 2008, passant de 10
000 décès en 2008 à 8 900 décès en 2017, force est de constater qu’il n’y a
pas véritablement de cassure de la courbe. Avec un taux de suicide de 14,1
pour 100 000 habitants, la France présente un des taux les plus élevés de
suicide en Europe, derrière les pays de l’Est, la Finlande et la Belgique, la
moyenne européenne se situant à 11,3 pour 100 000 habitants 1. Le suicide est
un phénomène complexe qui résulte de l’interaction de divers facteurs. Ces
déterminants biologiques, psychologiques et environnementaux sont de mieux
en mieux connus. Parmi les principaux facteurs de risque précipitants, 90%
des personnes décédées par suicide souffrent de pathologies psychiatriques
dont 60 % de troubles dépressifs 2. De plus, 10 à 15 % des personnes
schizophrènes ou ayant un trouble bipolaire font un passage à l'acte suicidaire
et en décèdent. La dépendance à l'alcool aggrave le risque suicidaire. Outre les
pathologies psychiatriques, d'autres types de déterminants interviennent
comme les antécédents familiaux, l'appartenance à un groupe vulnérable, la
précarité des conditions de vie ou l'isolement.

Contexte et
enjeux

Les études épidémiologiques de ces 20 dernières années ont permis
d’identifier les facteurs permettant de diminuer la mortalité et la morbidité
suicidaire de façon efficace. Les idées suicidaires et des antécédents
personnels de comportement suicidaire comptent parmi les facteurs de risque
les plus importants.
C’est pourquoi, l’une des recommandations principales du Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP) chargé de l’évaluation du programme national
d’actions contre le suicide 2011-2015 est de centrer les actions de prévention
du suicide sur les personnes vivant avec une pathologie psychiatrique en
s’appuyant sur des actions reconnues comme probantes par la littérature
internationale. Des actions probantes sont des actions mesurées et évaluées
non seulement en terme de diminution de la mortalité et de l’impact sur les
proches, mais aussi en prenant en compte des conséquences médicoéconomiques dues aux coûts directs et indirects d’une seule vie perdue. Dans
le même temps, le HCSP recommande d’inscrire la prévention du suicide dans
le champ de la politique de santé mentale. La feuille de route de la santé
mentale et de la psychiatrie présentée par la ministre des solidarités et de la
santé lors de l’installation du Comité stratégique de la santé mentale et de la
psychiatrie le 28 juin 2018 développe (action 6 de l’axe1) les nouvelles
orientations en prévention du suicide. Celles-ci seront précisées dans une
instruction (prévue en 2019).
Le déploiement, par des formateurs régionaux, de la formation actualisée au
repérage, à l’évaluation et à l’intervention de crise suicidaire est une de ces
orientations. Elle cible trois types de personnes ressources à chaque étape de
la prévention des conduites suicidaires : des « sentinelles », c’est-à-dire des
personnes en charge de repérer des personnes à risque suicidaire des
professionnels en charge d’évaluer le potentiel suicidaire puis d’orienter, et
enfin des professionnels en charge d’intervenir pour « désescalader » une crise
suicidaire.

1
2

Eurostat, Causes of death — standardised death rate, 2014.
Rapport Haut Conseil de la Santé Publique – mars 2016
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Permettre aux différentes catégories de professionnels volontaires (d’un même
service ou de services différents) de :
-

Objectifs de
la formation

-

repérer des personnes en souffrance, parmi l’ensemble des publics
accueillis y compris celui des personnes âgées ;
aller vers les personnes repérées et entrer en relation avec elles ;
reconnaître les facteurs de risque suicidaire et les signaux d’alerte ;
savoir qui alerter en interne au service ou à l’établissement ;
accompagner les personnes vers les ressources appropriées ;
connaître le champ et les limites de son action.

A l’issue de la formation, ces professionnels volontaires seront reconnus par
leur établissement comme « sentinelle ». Par voie de conséquence en amont
de la formation, l’établissement devra mettre en place une organisation
garantissant une articulation efficace entre les sentinelles et les professionnels
de santé à même d’intervenir sur signalement de la sentinelle.

Eléments du
programme

Public

-

La sentinelle en prévention du suicide : éléments théoriques ;
La sentinelle en prévention du suicide : éléments pratiques ;
Les ressources mobilisables (internes ou externes à l’établissement) ;
La structuration d’un système sentinelle à l’échelle de l’établissement.

Il est possible de s’appuyer sur la formation sentinelle élaborée par le
groupement d’étude et de prévention du suicide (GEPS) qui est la société
savante francophone en prévention du suicide.
-

équipes pluri-professionnelles ;
professionnels qui n’appartiennent pas à une même équipe.

Etablissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux
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Fiche 10 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Enjeux du don d’organe et de la greffe
Le plan national greffes 2012-2016 élaboré par le ministère de la santé et
l’Agence de la Biomédecine (ABM) prévoyait de développer les greffes
d’organes (rein, foie, cœur, poumon, pancréas) à partir des donneurs décédés,
notamment en améliorant le recensement des donneurs potentiels.
A l‘issue de ce plan, des progrès sensibles ont été enregistrés : +12,8%
d’augmentation du recensement des donneurs décédés entre 2011 et 2015,
+80% de donneurs vivants (greffe de rein), +16,8% de greffes d’organe.
Toutefois, la forte augmentation des besoins en matière de greffe
(augmentation de la prévalence des maladies chroniques et donc du nombre
des patients atteints de défaillance d’organe, élargissement des indications de
greffe à des patients plus âgés) génère une forte tension sur le temps d’attente
(+36% d’augmentation du nombre de patients en attente de greffe en 2015 par
rapport à 2012).
Or, l’activité de greffe dépend de la disponibilité de greffons issus soit de
donneurs vivants soit de donneurs décédés. Le développement du prélèvement
d’organe constitue donc une priorité de santé publique, et suppose d’augmenter
le recensement des donneurs potentiels d’organe (donneur vivant et donneur
décédé).
C’est pourquoi un nouveau plan greffe 2017-2021, en cours d’élaboration
avec l’ABM, prévoit d’ici 2021 d’augmenter le taux de recensement de donneur
décédé potentiel de 53 à 60 par millions d’habitants et de passer à 1000
prélèvements sur donneur vivant (versus 547 en 2015).

Contexte et
enjeux

Par ailleurs, dans le cadre de la Loi de modernisation de notre système de
santé du 26 janvier 2016, une modification substantielle des règles de
consentement est intervenue faisant du Registre des refus (géré par l’ABM) la
principale manifestation du refus de prélèvement. Cette nouvelle disposition a
pour objectif de réduire le taux de refus très élevé en France (plus de 30%).
Traduite dans le décret n°2016-118 du 11 aout 2016 et des règles de bonnes
pratiques, en cours d’élaboration, cette nouvelle disposition modifie les
modalités du recueil du refus et l’abord des familles endeuillées.
Enfin, depuis fin 2014, un nouveau type de prélèvement est désormais possible
sur des donneurs décédés après l’arrêt des thérapeutiques actives (Maastricht
III) dans le cadre d’un protocole expérimental sous l’égide de l’ABM (60
prélèvements réalisés depuis de début de la mise en œuvre).
Le recensement des donneurs potentiels relève de la compétence des
coordinations hospitalières des établissements de santé autorisés au
prélèvement, ces dernières travaillant en réseau avec des établissements de
santé de proximité (non autorisés au prélèvement). Toutefois sans mobilisation
de l’ensemble des professionnels de santé des établissements, le repérage de
donneurs potentiels ne peut être réalisé par les coordinations. Or les
professionnels de santé ne sont pas suffisamment sensibilisés et formés aux
enjeux de la greffe et aux conditions réglementaires du prélèvement. Face aux
familles endeuillées, ils éprouvent des difficultés à aborder la question d’un
éventuel prélèvement et à alerter les coordinations hospitalières.
Les soignants travaillant notamment dans certains services (urgences,
réanimation, UNV, neurochirurgie) pourraient davantage participer à l’initiation
d’une démarche de don notamment à travers l’accompagnement des familles
endeuillées qu’ils entourent par ailleurs.
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L’ABM réalise des actions de sensibilisation grand public, forme les médecins
des services de réanimation mais les personnels non-médicaux ne
bénéficient pas de formations
alors que celles-ci sont essentielles
Fichespécifiques
10
notamment compte tenu du changement de réglementation.
Sensibiliser la communauté soignante aux enjeux du don, du prélèvement
et de la greffe pour :
Objectifs de
la formation

-mieux informer la population sur ses choix possibles en matière de don
(manifester de leur vivant leur volonté de donner ou non leurs organes).
-aider des familles à initier une première démarche de don pour un proche
décédé dans le cadre de l’accompagnement au deuil qu’elles réalisent ; faciliter
l’établissement d’un premier contact entre les familles endeuillées avec les
coordinations hospitalières (celles-ci étant chargées de la démarche de don et
de l’organisation du prélèvement).
x
x
x
x

Eléments du
programme

x

Les enjeux de santé publique des greffes et des prélèvements (sur la
base de données chiffrées sur les besoins de greffe identifiés, sur le
prélèvement, la greffe, le taux de refus…) ;
Réglementation concernant le don d’organe et le prélèvement et ses
évolutions ;
Organisation du don, du prélèvement et de la greffe en France ;
Les messages d’information destinés au grand public : type de
message, relais d’opinion, réflexion sur un argumentaire soignant
concernant le don pouvant être utilisé auprès du public ;
Abord de la famille en vue d’un don d’organe sur la base des
témoignages des coordinations hospitalières, des familles ayant été
concernées par un don : modalités de l’entretien, rôle et mission des
différents intervenants, aspects éthiques et psychologiques du point de
vue des familles et du point de vue des soignants.

Programme envisagé sur une journée.

Public

Groupes pluri-professionnels composés d’IDE, cadres de santé, aidessoignants, personnels administratifs (bureau des admissions, psychologues,
assistants sociaux…) animés par des professionnels ayant une expérience de
terrain sur cette thématique, avec la participation d’un représentant de patients
greffés, ainsi que si possible d’une famille concernée par un prélèvement
réalisé sur un proche.
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Fiche 11 - Axe de développement des compétences 2020

Intitulé

Connaissances théoriques et pratiques sur l'antibiorésistance
et modalités de prévention
Aujourd’hui la résistance bactérienne aux antibiotiques est un grave
problème de santé publique qui progresse très rapidement. En France,
chaque année, plus de 150 000 patients développent une bactérie multirésistante et plus de 12 500 personnes en meurent. A la demande des
autorités ministérielles, un groupe d’experts s’est réuni pour élaborer des
propositions concrètes et son rapport « Tous ensemble sauvons les
antibiotiques » est paru en juin 2015.

Contexte

Une feuille de route a été ensuite été rédigée selon une approche globale :
une seule santé, intersectorielle et interministérielle, afin de mettre en
place :
x un programme de communication pérenne ;
x inciter les prescripteurs à la juste prescription associée à la mise à
disposition d’outils y compris de moyens diagnostiques ;
x coordonner la recherche et assurer le soutien à un plan de
recherche ;
x créer un domaine de valorisation dédié à l’innovation ;
Le thème de la formation s’inscrit dans les actions de la « feuille de route
interministérielle pour maitriser l’antibiorésistance », identifiée comme
une priorité de santé publique (action n°4 : « créer et prioriser les
programmes de formation continue dédiés au bon usage des antibiotiques
en santé humaine »). Le bon usage des antibiotiques et la prévention des
infections (dont les infections associées aux soins) s’inscrivent également
dans la démarche globale d’amélioration de la qualité et sécurité des soins.

Objectifs de la
formation

-Connaitre les principes de prévention de l’antibiorésistance ;
-Contribution des professionnels de santé à l’usage prudent des
antibiotiques, chacun à son niveau (prescripteur, dispensateur).
La formation doit permettre aux participants de comprendre :

Eléments du
programme

- la situation actuelle (épidémiologie et tendances évolutives) ;
- l’importance du problème et les mécanismes associés à l’émergence de
l’antibiorésistance, en prenant en compte la notion « OneHealth » intégrant
la santé humaine, animale et l’environnement ;
- les moyens de prévention (prévention des infections, contrôle de la
transmission et bon usage des antibiotiques) et les relations entre
antibiorésistance et infections associées aux soins.

Public

Personnels médicaux et non médicaux de tous types d’établissements
(MCO, médico-sociaux et d’hébergement pour les personnes âgées
dépendantes).
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Fiche 12 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexuelles
A l’occasion de la Journée mondiale 2017 de lutte contre les violences faites aux
femmes, l'égalité femmes-hommes a été proclamée « grande cause du
quinquennat » par le président de la République, avec comme première
priorité « la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ».
L’article 51 de la loi du 4 août 2014 dispose que « la formation initiale et
continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, […]
comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites
aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les
modalités de leurs signalements aux autorités administratives et
judiciaires. »
x
x
x
x

Contexte

94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols et/ou de
tentatives de viol sur une année. Parmi elles, 65 000 déclarent avoir subi au
moins un viol ;
9 victimes sur 10 connaissent l’agresseur. Dans 47% des situations,
l’agresseur est conjoint ou ex-conjoint de la victime ;
1 victime sur 10 déclare avoir déposé plainte. 45% des victimes n’a fait
aucune démarche ;
53 000 femmes mutilées vivent en France qu’elles soient immigrées ou nées
en France de parents originaires d’une communauté pratiquant les
mutilations sexuelles féminines (MSF). Les MSF désignent toutes les
interventions sur les organes sexuels externes féminins sans raisons
médicales.

Les professionnels de santé sont en première ligne puisque, alors que
seules 18% se sont rendues à la police ou à la gendarmerie, et 19% aux services
sociaux, 32 % des femmes victimes ont consulté un médecin, et 28% un
psychiatre ou un psychologue.
Des hommes peuvent aussi être victimes. 15 000 hommes déclarent être
victimes de viols ou de tentatives de viol sur une année.
Le phénomène #metoo a permis une certaine libération de la parole des femmes
mais cette parole doit pouvoir être entendue par des professionnels
spécifiquement formés à recevoir et comprendre les mots, les réactions et
comportements des victimes.
Il est essentiel aujourd’hui de former les professionnels de santé à repérer,
prendre en charge et orienter les femmes victimes de violences sexuelles.
Au regard de ces éléments, il est important qu’une action de formation soit
proposée à l’ensemble des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
afin d’instaurer un meilleur repérage, une prise en charge et une orientation
adaptée des victimes de violences sexuelles.
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Objectif principal :
x Former les professionnels de santé aux violences sexuelles.

Objectifs de la
formation

Objectifs spécifiques :
x Connaître les principales données chiffrées relatives aux violences
sexuelles ;
x Connaître et identifier les éléments nécessaires au repérage des victimes
de violences ;
x Connaître les fondements juridiques et les principales infractions relatives
aux violences sexuelles et être sensibilisé au déroulement d’une plainte et
au parcours judiciaire ;
x Connaître le phénomène de l’emprise, du psycho-traumatisme, des
conséquences physiques, psychologiques et somatiques ;
x Savoir prendre en charge et/ou orienter les victimes de violences
sexuelles.
x

x

Eléments du
programme

x

x

L’état de la règlementation (dont la loi du 3/08/2018 renforçant la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes) :
o Panorama des dispositions pénales sur les violences sexuelles
(articles 222-22 etc. harcèlement sexuel, agressions sexuelles,
viols, mutilations sexuelles féminines, etc.).
Un éclairage sur les violences sexistes et sexuelles pour mieux les
comprendre et les repérer :
o Contexte des violences sexistes et sexuelles aujourd’hui en
France, grâce notamment à des études telles que : l’enquête
“Contexte de la sexualité en France” en 2006 et l’enquête VIRAGE
de l’INED ;
o Les mécanismes du sexisme et des violences ;
o Les stratégies développées par l’agresseur pour exercer sa
domination, son emprise sur la victime (déstabilisation, violences,
minimisation et représailles) et par ailleurs s’assurer de son
impunité ;
o Les impacts des stratégies sur les victimes (impacts physiques et
psychologiques qui modifient son comportement et influent sur sa
vie affective, relationnelle et sexuelle et son travail ;
o Les conséquences psycho-traumatiques des violences sur les
victimes.
L’action des professionnels de santé :
o Comment repérer ? Grâce au questionnement systématique des
patientes ;
o Comment prendre en charge une victime de violences ? En effet
les violences sexistes et sexuelles sont des violences spécifiques
et demandent une prise en charge adaptée ;
o La prise en charge d’une victime, avec une évaluation du
danger/réglementation et procédure de signalement ;
o La conservation des preuves ;
o Le certificat médical initial ;
o L’Incapacité totale de travail (ITT) ;
o L’orientation des victimes au travers d’un réseau professionnel de
partenaires.
La présentation d’outils : infographie, affiche, guides, dépliants, par
exemple l’affiche 3919 disponible sur le site stop-violencesfemmes.gouv.fr. Trois kits pédagogiques élaborés par la MIPROF
(mission interministérielle pour la protection des femmes contre les
violences et la lutte contre la traite des êtres humains) en lien avec le
ministère de la santé et des experts sont adaptés pour la formation des
professionnelles de santé sur les violences sexuelles (https://stopviolences-femmes.gouv.fr/) :
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-

Elisa sur les violences sexuelles
Bilakoro sur les mutilations sexuelles féminines
Un guide spécifique à destination des infirmiers sur les violences
sexuelles et les violences au sein du couple

La formation s’adresse à l’ensemble des professionnels des établissements
(sanitaires, sociaux et médico-sociaux), notamment aux professionnels de santé,
médecins dont pédiatres et gynécologues, infirmiers, aides-soignants, sagesfemmes, ainsi qu’aux psychologues et travailleurs sociaux.
Des professionnels d’autres secteurs sont également concernés : assistants
sociaux, éducateurs et éducatrices spécialisés, médecins de ville, médecins
scolaires, médecins et puéricultrices de protection maternelle et infantile (PMI),
médecins référents en protection de l’enfance dans les conseils départementaux,
médecins des plateformes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII), professionnels de santé intervenant dans les structures d’accueil du jeune
enfant, professionnels présents dans les structures telles que Centre Gratuit
d'Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), centres de planification
et d'éducation familiale (CPEF), services de Protection maternelle et infantile,
centres d’orthogénie, services de court séjour (maladies infectieuses, gynécoobstétrique, dermato-vénérologie, services d’urgence, service de rééducation
orthopédique,…), établissements pour personnes en situation de handicap
(physique, mental, sensoriel) dont les hôpitaux de jour, EPHAD, etc…
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Fiche 13 : Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Santé des migrants
Avec près de 100 000 exilés demandeurs d’asile en France par an, dont une
grande partie est d’emblée délocalisée dans les différentes régions du territoire
national pour permettre un meilleur accueil, tout professionnel intervenant dans
le champ de la santé est désormais susceptible d’accueillir et de prendre en
charge des personnes étrangères.
Une instruction n° DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8
juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants
primo arrivants, entre autres points :
- invite à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes
migrantes pour répondre à des enjeux forts de santé publique et
individuelle : vulnérabilités engendrées par le parcours de migration
(psychotraumatismes, violences sexuelles, etc.) / existence de maladies
de plus forte prévalence dans les pays d’origine / exacerbation de
fragilités liées à certaines situations (femmes enceintes, enfants,
mineurs non accompagnés) / information sur le système de santé et les
démarches à entreprendre / obstacles linguistiques, etc.
- demande de veiller à la prise en compte des besoins de prise en charge
en santé mentale pour ces publics, et pour ce faire, à la nécessaire
formation de l’interprète mais aussi du professionnel de santé.

Contexte et
enjeux

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en octobre 2017 un référentiel de
compétences, formation et bonnes pratiques sur l’ Interprétariat linguistique
dans le domaine de la santé, en application de l’article 90 de la loi de
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, introduisant un
article L1110-13 dans le code de la santé publique mentionnant la médiation
sanitaire et l’interprétariat linguistique comme outils permettant aux
professionnels d’ « améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins des
personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en
compte leurs spécificités ». Les objectifs soulignés par ce référentiel HAS sont
notamment « pour les professionnels : une amélioration des pratiques dans le
respect du secret professionnel et du droit à la confidentialité, et en matière de
recueil du consentement éclairé conformément aux L.110-4 et 1111-4 du Code
de la Santé Publique ; un approfondissement de leurs connaissances
concernant la prise en charge, notamment des migrants, dans le cadre de la
formation initiale et du développement professionnel continu ».
La feuille de route « Santé mentale et psychiatrie » adoptée en 2018 inclut
l’amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles ainsi que le
développement de l’interconnaissance entre les acteurs des différents champs
concernés. La santé mentale des migrants s’inscrit dans cet objectif.
La feuille de route santé sexuelle 2018-2020 décline les actions de mise en
œuvre de la stratégie nationale de santé sexuelle d’ici 2020. Dans son premier
axe : Améliorer l’information et la formation dans le domaine de la santé
sexuelle elle a inscrit comme action n°2 : Former les professionnels de santé
à la santé sexuelle dans une approche interdisciplinaire. Dans son 3ème
axe : Renforcer et adapter l’offre de santé sexuelle destinée aux populations et
territoires prioritaires, elle a inscrit comme action n° 17 : Mettre en œuvre, à titre
expérimental, une proposition systématique d’un bilan de santé global, intégrant
la santé sexuelle, pour les migrants primo-arrivants.
Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites
aux femmes 2017-2020 prévoit une action de formation de l’ensemble des
professionnels au contact des femmes victimes de violences (action 7) au sein
de son objectif 2 : Faciliter l’orientation vers les dispositifs d’écoute et
Fiche 13
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d’accompagnement, notamment par la formation des professionnel.le.s qui
constituent le premier recours des femmes victimes de violences.
Les objectifs de la formation :

Objectifs de la
formation

Eléments du
programme

Public

¾ Permettre un accès de qualité à la prévention et aux soins aux personnes
étrangères en limitant le « nomadisme médical », en fléchant des parcours
de santé appropriés ;
¾ Permettre aux professionnels de santé recevant des patients
étrangers/migrants en situation de vulnérabilité particulière d’avoir des
échanges de qualité, de lever les incompréhensions réciproques, de
respecter le secret médical, le recueil de consentement éclairé, le droit à la
confidentialité
¾ Information sur les dispositifs d’accueil et d’hébergement :
¾ Donner un socle de connaissances sur :
- les enjeux de santé individuels et collectifs de la santé des migrants ;
- les points de repère épidémiologiques dans les pays d’origine ;
- les déterminants de santé des personnes étrangères/migrantes ;
- les outils permettant de lever les obstacles dans le parcours de santé :
interprètes professionnels, services sociaux pour ouverture de droits,
dispositifs d’accueil et d’hébergement, médiation… ;
- les divers documents médicaux qui peuvent être requis pour certains
patients étrangers (demande d’asile, titre de séjour en raison de l’état de
santé…)
permettant ainsi aux professionnels de santé de construire des parcours de
soins mieux adaptés aux problématiques rencontrées par ces publics.
¾ Repères épidémiologiques à l’échelle mondiale / les zones géographiques
pourvoyeuses d’émigration en France ;
¾ Les parcours de migration et leurs liens avec la santé des exilés ;
¾ Les points d’attention spécifique pour un bilan de santé à proposer à un
patient étranger/migrant en fonction de son origine géographique et de son
parcours ;
¾ Les attestations/certificats médicaux spécifiques :
- Dans le cadre d’une demande d’asile ;
- Pour un mineur étranger non accompagné ;
- Dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour raisons médicales.
¾ L’accès aux soins en fonction des différentes couvertures maladies
(Couverture maladie universelle complémentaire, CMUc, Aide Médicale
Etat, AME, Dispositif soins urgents et vitaux, DSUV) ;
¾ Santé mentale et exil ;
¾ Santé sexuelle et exil ;
¾ Les spécificités culturelles :
- mise en garde sur des représentations stéréotypées ;
- repères pour des leviers possibles pour les soins. Ex : recours à des
médecines traditionnelles, habitudes nutritionnelles spécifiques,
pratiques d’assèchement vaginal, etc. ;
¾ Les dispositifs d’accueil et d’hébergement et/ou services sociaux dédiés à
certaines situations particulières.
Professionnels de santé exerçant notamment en services d’urgences ou PASS
hospitalières, en services de psychiatrie, de gynéco-obstétrique, de maladies
infectieuses. Professionnels du secteur social.
Intérêt de formations pluri-professionnelles réunissant professionnels de santé,
médiateurs sanitaires, travailleurs sociaux ou administratifs exerçant dans des
secteurs professionnels accueillant des exilés, interprètes linguistiques, etc.
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Fiche 14 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Participation des personnes bénéficiant d’un accompagnement social
La participation citoyenne aux politiques de solidarité est un levier essentiel
pour faire changer le regard des institutions sur les problématiques individuelles
ou collectives, pour concevoir des dispositifs et des modes d’intervention plus
cohérents et efficaces, et développer la capacité d’agir individuelle des
personnes.

Contexte et
enjeux

Aujourd’hui, l’exercice de la citoyenneté des personnes bénéficiant d’un
accompagnement social peut être amélioré en organisant ou renforçant leur
participation sous trois formes :
o la co-construction avec la personne de son projet et de son parcours de
vie ;
o la participation à la gouvernance des instances nationales et locales ;
consultatives ou décisionnelles, du champ social et médico-social ;
o la co-formation des travailleurs sociaux.
Les travailleurs sociaux sont les acteurs de proximité de l’accompagnement des
personnes. Leurs pratiques et leur posture professionnelles sont déterminantes
pour la participation effective des personnes aux projets et décisions qui les
concernent, à la vie des institutions et à la formation des professionnels.
C’est pourquoi cette thématique prioritaire, portée par la fonction publique
hospitalière pour ses propres travailleurs sociaux, est également retenue dans
le cadre de la stratégie pauvreté, pour les travailleurs sociaux des collectivités
territoriales et du secteur privé non lucratif.
x
x

Objectifs de
la formation

x
x

x
x
Eléments du
programme

Public

x
x
x

Identifier le cadre réglementaire de la participation des personnes
bénéficiant d’un accompagnement social ;
Comprendre l’intérêt et les enjeux du respect du droit à la participation
des personnes ;
Acquérir les connaissances et les outils visant à favoriser la participation
des personnes aux sujets qui les concernent ;
Mobiliser les compétences des personnes pour créer les conditions de
la participation.

Eléments réglementaires et institutionnels ;
Notion de participation individuelle des personnes dans le cadre de leur
accompagnement, au sein d’instances, à la formation des
professionnels ;
Conditions et modalités de la participation, de la co-construction ;
Outils de la participation ;
Pratiques et postures professionnelles favorisant la participation.

Travailleurs sociaux, professionnels exerçant au sein des structures et services
sociaux, médico-sociaux et sanitaires
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Fiche 15 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
quand un enfant est en situation de danger
L’information des professionnels travaillant au contact des enfants, en
particulier les personnels de santé, sur les dispositifs de transmission
d’informations préoccupantes et de signalements est une nécessité
permanente face aux démarches de transmission d’informations préoccupantes
(IP) et de signalement trop rares. Il peut arriver que les professionnels de santé
se censurent dans la transmission d’une IP en pensant que celle-ci conduira
nécessairement à une prise en charge de l’enfant par l’aide sociale à l’enfance.
Permettre aux personnels de santé d’identifier les personnes ressources est
essentiel pour les appuyer dans leur démarche de remontée d’IP et de
signalements.

Contexte et
enjeux

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a mis en place un
médecin référent au sein de chaque département qui a notamment un rôle de
contribution au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, à
l’information sur les conduites à tenir dans ces situations et un rôle de
coordination entre les services départementaux, et entre les services
départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du
département. Il constitue donc un appui technique précieux pour les
professionnels de santé sur les sujets de transmission d’une information
préoccupante.
Par ailleurs, le ministère des Solidarités et de la Santé a saisi la Haute autorité
de santé pour définir un cadre national de référence de repérage et
d’évaluation des difficultés et du danger ou du risque de danger pour
l’enfant, afin d’harmoniser et d’améliorer l’analyse des facteurs de vulnérabilité
connus. Ces travaux actuellement en cours devraient être finalisés au cours de
l’année 2020 et pourront à l’issue alimenter les futures formations.
La connaissance du dispositif de recueil et de traitement des informations
préoccupantes par les professionnels de santé constitue un enjeu car, de par
leur fonction, ils sont des acteurs du repérage des violences faites aux enfants
quelles que soient ces violences (physiques, psychologiques, négligences,
sexuelles dont les mutilations sexuelles féminines, violences au sein du couple,
victimes de la traite des êtres humains (exploitation sexuelle, contrainte à
commettre des délits…).
-

Objectifs de
la formation

-

Sensibiliser davantage les professionnels de santé sur le dispositif des
CRIP (cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de l’information
préoccupante) ;
Permettre aux professionnels de santé de développer des réflexes pour
mieux appréhender puis repérer les signes de danger susceptibles de
faire l’objet d’une IP ou d’un signalement ;
Sensibiliser les professionnels de santé sur le rôle du médecin référent
comme appui technique sur la thématique du repérage et de la
transmission d’IP et de signalements ;
Aider les professionnels à rédiger de façon objective et factuelle une
information préoccupante ou un signalement.
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Il est proposé d’articuler la formation autour de trois axes :
Eléments du
programme

Public

-

Présentation du dispositif des CRIP (définition d’une information
préoccupante et du signalement et présentation du circuit de
l’information préoccupante et du signalement).
Aide à la rédaction objective et factuelle d’une information préoccupante
et d’un signalement
Rôle du médecin référent en tant que conseil technique auprès des
professionnels de santé dans leurs démarches d’informations
préoccupantes et de signalements.

Cette formation concerne les professionnels de santé et les travailleurs sociaux
des établissements publics de santé (médecins hospitaliers, infirmiers, aidessoignants, assistants sociaux, éducateurs spécialisés…) et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux (Centres médicaux psychologiques CMP,
Centres Médico Psycho Pédagogiques CMPP, Centres d’action médico-sociale
précoce CAMSP)
Des professionnels d’autres secteurs sont également concernés : médecins de
ville, médecins scolaires, médecins et puéricultrices de protection maternelle et
infantile, médecins référents en protection de l’enfance dans les conseils
départementaux, professionnels de santé intervenant dans les structures
d’accueil du jeune enfant, etc.
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Fiche 16 : Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Gérer les déchets d’activités de soins en conciliant sécurité sanitaire des
personnes et déploiement d’une économie circulaire
Les hôpitaux publics et privés français produisent chaque année 700 000
tonnes de déchets, soit 3,5% de la production nationale (ADEME, 2013).
Environ 85% de ces déchets sont assimilables aux déchets ménagers et ne
sont donc pas dangereux. Les 15% restants sont considérés comme
dangereux et peuvent présenter des risques infectieux, chimiques ou radioactifs
(OMS, 2018). Le volume de déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI) s’élève à 170 000 tonnes par an dont 95% sont produites par les
établissements de santé (ADEME, 2013).

Contexte et
enjeux

Dans le cadre de sa feuille de route pour une économie circulaire (FREC)
publiée le 27 avril 2018, le Ministère de la transition écologique et solidaire
(MTES) propose 50 mesures pour aboutir à une économie 100% circulaire.
Certaines de ces mesures concernent directement la gestion des déchets,
notamment incorporer davantage de matières premières issues du recyclage
dans les produits tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle
sécurité pour les citoyens.
Dans ce contexte de déploiement de l’économie circulaire, la question du
recyclage et de la valorisation des déchets, notamment ceux produits par les
établissements de santé, se pose. En effet, certains établissements de santé et
établissements médico-sociaux sont engagés dans ces démarches de
responsabilité sociale des entreprises. Par ailleurs, compte tenu des coûts liés
à l’élimination des déchets dangereux, le tri à la source de ces déchets
constitue un enjeu financier d’importance pour les établissements de santé.
L’engagement dans ces démarches doit s’appuyer sur une connaissance fine et
actualisée des règles de sécurité sanitaire relatives à la bonne gestion des
déchets, notamment ceux à risque infectieux.
-Consolider les connaissances relatives aux règles d’élimination des déchets à
risques (déchets chimiques, radiologiques, infectieux) dans le contexte de
l’économie circulaire.

Objectifs de
la formation

-Sous objectif 1 : rappeler les risques (sanitaires – environnementaux) liés aux
différentes catégories de déchets dangereux ;
-Sous objectif 2 : rappeler les règles relatives à l’élimination des déchets
dangereux et les concilier avec les orientations de développement durable.
-Résultats : Mise en place des protocoles de gestion des déchets répondant
aux enjeux sanitaires et environnementaux – Mise à jour des protocoles de tri
-Rappel des risques associés aux déchets (risques chimiques, radiologiques,
infectieux), des effets possibles pour l’homme (accidents d’exposition au sang
notamment) et pour l’environnement.

Eléments du
-Rappel de la réglementation associée à ces trois catégories de déchets.
programme
Comment concilier une politique de développement durable / d’économie
circulaire dans le respect des règles de sécurité sanitaire.
-Illustration de cas pratiques et de bonnes pratiques.
Public

Equipes opérationnelles d’hygiène, Centres d’appui pour la Prévention des
infections associées aux soins (CPIAS), cadres de santé, personnels
techniques et de service des établissements sanitaires et médico-sociaux.
TSVP
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Fiche 17 : Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Préserver la qualité sonore au sein des établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux au bénéfice des patients et du personnel
L’exposition au bruit entraîne des effets sur la santé, à la fois des effets sur
l’audition (surdité, acouphènes, etc.) et des effets dits extra auditifs (gêne, effets
sur le sommeil, sur le système endocrinien, sur le système cardio-vasculaire,
sur le système immunitaire, sur les apprentissages et sur la santé mentale,
etc.). Certaines populations présentent une vulnérabilité particulière à
l’exposition au bruit : nourrissons et enfants, personnes âgées, etc. Une étude
menée en 2016 a estimé le coût social du bruit en France à plus de 57 milliards
d’euros par an[1].
Les études réalisées dans les établissements de santé (ES) et les
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), notamment dans les
services de soins intensifs et de néonatalogie, font état de niveaux sonores bien
supérieurs aux valeurs guides internationales définies par l’Organisation
mondiale de la santé. Ces niveaux sonores peuvent avoir des effets sur la
santé des patients et des impacts sur les professionnels et leurs pratiques.

Contexte et
enjeux

Or, le bruit dans les ES et ESMS peut avoir :
- des effets sur le personnel, avec des conséquences sur le bien-être (stress,
etc.), l'efficacité, l'absentéisme, etc.,
- des effets sur les patients avec une augmentation des délais de
récupération et de cicatrisation, de la prise de médicaments, des infections post
opératoires, et par conséquence des temps de séjour. Par ailleurs, dans les
services de néonatalogie, l’exposition au bruit des nouveaux-nés et
notamment des prématurés [2] constitue un enjeu à la fois pour le
développement et le bien-être de ces populations fragiles.
Les établissements peuvent, par leurs politiques de construction et
d’aménagements et par les pratiques des personnels concernés, agir
positivement sur la qualité sonore au sein de leurs locaux. De telles actions
s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés dans le cadre de la
Convention d’engagement volontaire pour le développement durable 20172020, signée en mai 2017 entre des fédérations du secteur sanitaire et médicosocial, l’Etat et l’ANAP [3].
[1]

http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ADEME%20CNB_Cout_social_des_pollutions_sonores_R
apport_2016_05_04.pdf
[2]
Avis du Conseil national du bruit sur l’amélioration de l’environnement sonore des services de
néonatalogie (10 décembre 2014).
[3]
www.anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/DD/Convention_developpement_durable_5_mai_
2017.pdf

Objectifs de
la formation

Eléments du
programme

- Sensibilisation sur la nécessité de préserver la qualité sonore au sein de
l’établissement au bénéfice des patients et du personnel ;
- Mise en place d’une démarche globale et participative de préservation de la
qualité sonore ambiante ;
- Intégration de la qualité de l’environnement sonore dans les plans de
développement durable des établissements.

-Eléments généraux sur le bruit (propagation, mesure…) et sur ses effets sur la
santé auditive (surdité, acouphènes...) et extra-auditifs (gêne, sommeil…), en
s’appuyant notamment sur les études menées dans certains établissements de
santé, sociaux ou médico-sociaux (services de néonatalogie…).
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-Obligations réglementaires en matière de bruit dans les établissements [4]
(construction d’un bâtiment ou extension) / Exposition au bruit des travailleurs.
-Mesures et pratiques permettant d’améliorer l’environnement sonore

[3].

- Recommandations visant à la mise en place d’une démarche globale et
participative de préservation de la qualité sonore ambiante (groupe de travail
interdisciplinaire, cartographie du bruit diurne et nocturne, choix des matériaux,
matériels et appareils électro-médicaux les moins bruyants, dispositifs de
formation à destination des équipes soignantes, techniques et administratives,
incitations aux visiteurs à respecter le calme des lieux, incitations à recourir à
des méthodes participatives et d’auto-évaluation des niveaux sonores associant
des patients/représentants des usagers et les équipes soignantes, techniques
et administratives...), partage d’outils.
[4]

Guide du Conseil national du bruit (CNB) : Réglementations acoustiques des bâtiments
(novembre 2017).

Public

Tout professionnel engagé dans la définition d’une stratégie de lutte contre le
bruit en ES et ESMS : directions, services techniques et travaux, cadres et
professionnels de santé (services de réanimation, de néonatalogie et tous
autres services), ingénieurs biomédicaux, personnels d’entretien.
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Fiche 18 – Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Qualité de l’air (intérieur et extérieur)
dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
L’exposition aux polluants présents dans l’air (particules, composés organiques
volatils, pesticides, métaux…) constitue un important enjeu de santé publique.
Les établissements de santé sont confrontés à diverses sources de pollution de
l’air à l’intérieur des bâtiments : matériaux de construction, revêtements des
murs et des sols, peintures, mobilier, activités humaines et professionnelles
(produits d’entretien…), pollutions venant de l’extérieur. Ces bâtiments
présentent un confinement particulier lié à l'activité de soin qui peut présenter
un risque à la fois pour les patients, le personnel et les visiteurs.
Au regard de la population généralement sensible fréquentant ces
établissements et des temps de séjours parfois importants, la définition d’une
politique de maîtrise de la qualité de l’air et sa surveillance sont essentielles.
Outre la lutte contre les infections nosocomiales et la recherche des
contaminants microbiologiques, il convient d’améliorer la qualité de l'air
intérieur au sein de ces établissements au regard des polluants de nature
chimique, biologique et physique. En effet, ces polluants peuvent avoir des
effets sanitaires divers (asthme, allergies respiratoires voire des effets
cancérigènes).
La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements
recevant du public sanitaires et médico-sociaux devra être mise en œuvre
au plus tard le 1er janvier 2023 en application notamment de l’article R. 221-30
du code de l’environnement.

Contexte et
enjeux

Des actions peuvent également être menées au niveau des établissements
pour participer à la réduction de la pollution de l’air à l’extérieur des bâtiments
(mise en place d’aménagements pour favoriser l’accès à l’établissement par
des transports moins polluants, achats de véhicules moins polluants, mise en
place d’un plan de déplacement de l’établissement, plantation de végétaux non
allergènes dans les espaces verts, réduction de l’usage de produits
phytosanitaires, recours à des systèmes de chauffage moins polluants…).
Les établissements de santé peuvent, par leurs politiques d’achats,
d’investissements et d’aménagements, et leurs pratiques d’entretien et de
maintenance, agir positivement sur la qualité de l’air à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur de leurs locaux. De telles actions s’inscrivent en cohérence avec les
objectifs fixés dans le cadre de la Convention d’engagement volontaire pour le
développement durable 2017-2020, signée en mai 2017 entre des fédérations
du secteur sanitaire et médico-social, l’Etat et l’ANAP [1].
Par ailleurs, de nombreuses instances internationales (OMS[2]) et nationales
(Sénat,…) recommandent de renforcer l’information et la formation des
professionnels de santé à la fois pour qu’ils puissent apporter une réponse
médicale adaptée aux personnes fragiles (asthmatiques, allergiques,
nourrissons, jeunes enfants, femmes enceintes,…), répondre aux questions des
patients de plus en plus conscients de ces enjeux et jouer le rôle de relais
d’information sur les comportements individuels permettant de réduire les
émissions et l’exposition aux polluants de l’air. Cet objectif de sensibilisation
des professionnels de santé aux risques sanitaires liés à l'environnement fait
partie des orientations nationales du développement professionnel continu
(DPC) des professionnels de santé [3].

[1]
http://www.anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/DD/Convention_developpement_durable_5_
mai_2017.pdf
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[2]Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la pollution de l’air, OMS,
2015 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R8-fr.pdf
[3 Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des
orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour
les années 2016 à 2018.

A l’attention des personnels des services supports :
- Améliorer les connaissances et les échanges d’information entre les différents
corps de métiers intervenant dans les établissements de santé (services en
charge des travaux et des achats, services qualité et gestion des risques,
hygiène/entretien, professionnels de santé) pour mieux prendre en compte la
problématique de la qualité de l’air (intérieur et extérieur) dans la politique et les
pratiques des établissements.
Objectifs de
la formation

A l’attention des professionnels de santé :
- Améliorer les connaissances des professionnels de santé recevant des
patients atteints de pathologies provoquées ou exacerbées par la pollution de
l’air telles que des pathologies respiratoires et cardiovasculaires (pédiatres,
allergologues, pneumologues, cardiologues…) afin d’améliorer l’information des
patients sur les facteurs environnementaux pouvant exacerber ces pathologies
et les moyens de réduire leur exposition, les sensibiliser au recours possible
aux conseillers en environnement intérieur (CEI) auprès de patients atteints de
pathologies respiratoires (asthme notamment) pouvant être liées à
l’environnement intérieur (moisissures, allergènes…) et favoriser les échanges
interdisciplinaires.
A l’attention des personnels des services supports :
-Présentation des polluants de l’air (intérieur et extérieur), des pathologies
associées et des comportements permettant de réduire la pollution et les
expositions ;
-Prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques et pratiques de
l’établissement et maîtrise des risques.
A l’attention des professionnels de santé :

Eléments du
programme

Public

-Présentation des polluants de l’air (intérieur et extérieur) et de leurs impacts
sur la santé (données toxicologiques et épidémiologiques) ;
-Eléments sur la réponse médicale pouvant être apportée aux patients les plus
fragiles ;
-Présentation des comportements permettant de réduire la pollution et les
expositions ;
-Rôle des Conseillers en environnement intérieur (CEI) qui, sur prescription
médicale, interviennent au domicile de patients souffrant de pathologies
respiratoires chroniques (asthme, allergie…) afin d’identifier les sources
éventuelles d’exacerbation de leurs pathologies.
- Les personnels des services support et techniques : services achats,
technique/maintenance, entretien/hygiène...
- Les professionnels de santé intervenant sur les pathologies pouvant être
associées à la pollution de l’air : médecins, pédiatres, allergologues,
pneumologues, oto-rhino-laryngologie (ORL), gériatres, pharmaciens,
personnels soignants (infirmier, aide-soignant)...
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Fiche 19 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance
La démarche de bientraitance s’inscrit dans le cadre général du respect de la
personne et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que dans
les établissements de santé. Cette démarche intègre le respect des droits des
usagers les plus vulnérables, dont l’effectivité constitue un des enjeux du
développement de la démocratie sanitaire dans le secteur médico-social. La
bientraitance est un critère d’évaluation de la qualité des pratiques au sein des
structures.
Cette exigence est particulièrement inscrite dans la nouvelle stratégie
nationale de prévention de la maltraitance et de développement de la
bientraitance dans le secteur social et médico-social, annoncée en 2018 par
la ministre des solidarités et de la santé.
Pour sa mise en œuvre, un plan d’action pluriannuel 2019-2022 est lancé
au second semestre 2019. Il s’appuie notamment sur les propositions du
rapport de la Commission permanente « pour la lutte contre la
maltraitance et la promotion de la bientraitance » (mise en place par le
Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et le Conseil national
consultatif des personnes handicapées), remis aux ministres des solidarités et
de la santé et aux personnes handicapées le 24 janvier 2019. Ce plan d’action
s’appuie également sur les conclusions du rapport issu de la concertation
nationale « grand âge et autonomie », remis le 28 mars 2019, ainsi que sur
les travaux relatifs à la qualité de vie au travail (QVT) engagés en 2018.

Contexte et
enjeux

Enfin, le programme de travail de la Haute Autorité de Santé (HAS), chargée
des missions de l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des
établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) depuis avril
2018, prévoit la révision des critères d’évaluation de la qualité dans le secteur
médico-social et la mise en place de questionnaires de satisfaction par les
résidents des établissements médico-sociaux.
Parmi les documents de référence :
-

Les recommandations de l’ANESM, dont la toute première (sept.
2008) : « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre
»;

-

La circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au
renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de
la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées
dans les établissements et services médico-sociaux relevant de la
compétence des ARS ;

-

Le critère 10 a du manuel de certification V2010 révisé 2011 de la
HAS ;

-

Le guide FORAP-HAS « Promotion de la Bientraitance »

-

Le rapport sur la qualité de vie au travail (FHF – juin 2018)

-

Le rapport de la Commission « pour la lutte contre la maltraitance et la
promotion de la bientraitance » - « Note d’orientation pour une action
globale d’appui à la bientraitance dans l’aide à l’autonomie »
(accessible
sur
le
site
du
HCFEA :
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Note_d_orientation_Commission_pour_la_promoti
on_de_la_bientraitance_et_la_lutte_contre_la_maltraitance-2.pdf
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Objectifs de
la formation

L’objectif est d’accompagner les établissements, structures et services
médico-sociaux et leurs personnels exerçant dans les structures médicosociales, rattachées ou non à des établissements de santé, dans le
déploiement d’une culture et d’une dynamique de bientraitance et dans la
sensibilisation aux facteurs de risque de maltraitance dans les
établissements médico-sociaux.
Le déploiement de cette culture nécessite une appropriation de la démarche
par les équipes de direction et d’encadrement intermédiaire des
établissements et services, ainsi qu’un accompagnement des
professionnels intervenant au quotidien dans la prise en charge des
personnes hospitalisées, résidents et usagers.
Il est souhaité que la formation s’articule autour de 4 axes qui constituent des
orientations générales : connaître, savoir être et savoir-faire pour mieux
prévenir la maltraitance et développer les pratiques de bientraitance.
Cette formation ayant pour objectif l’appropriation par l’ensemble de
l’institution d’une dynamique de bientraitance, il conviendra d’adapter son
contenu en fonction des catégories professionnelles formées et du type de
personnes accueillies dans l’établissement ou le service.
1 – la vulnérabilité et le risque de maltraitance
Les situations de vulnérabilité et la dépendance - savoir et comprendre :
x les origines et les causes de la vulnérabilité et des risques de
maltraitance ;
x comprendre les différents troubles et symptômes de la dépendance ;
x reconnaître la personne dans ses capacités et le droit à exprimer sa
volonté pour toute décision ou aide qui la concerne, quel que soit son
degré de perte d’autonomie ;
x le phénomène d’emprise, notamment affective ou psychologique
(influence indue).
2 – La bientraitance

Eléments du
programme

Le périmètre opérationnel de la bientraitance (recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM et guide FORAP – HAS sur la promotion de la
bientraitance)
o

savoir et pouvoir être :
x le concept de bientraitance ;
x les repères pour la mise en œuvre de la démarche : les documents de
l’ANESM et de la HAS (notamment la recommandation
« Bientraitance » et les questionnaires d’auto-évaluation des pratiques
de bientraitance en EHPAD ou dans les maisons d'accueil spécialisé
(MAS) et les foyers d'accueil médicalisé (FAM)) ; le kit
« Bientraitance » de Mobiqual, …
x les modalités d’une diffusion effective de la dynamique de
bientraitance au sein de l’établissement, etc.

3 – Les pratiques professionnelles au quotidien
o

savoir-faire et pouvoir faire :
x les activités élémentaires et les actes de la vie quotidienne ;
x les soins d’hygiène ;
x la vie sociale et relationnelle : communication, comportement et
attitudes ;
x incarner le respect de la personne au quotidien ;
x faire face aux troubles du comportement et adapter ses attitudes ;
x repérer les signes d’épuisement et l’isolement des aidants familiaux,
afin de prévenir les risques de maltraitance des aidants envers les
personnes aidées ;
Fiche 19
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x
x

ressources et limites du professionnel, reconnaître les signes
d’épuisement ;
sensibilisation à la culture du signalement des situations de
maltraitance pour mieux y réagir et les prévenir …
Il s’agit dans ce dernier axe de :
x repérer et d’analyser les pratiques professionnelles ;
x définir les modifications à apporter dans l’approche, les gestes, la
posture et les comportements professionnels ;
pour :
x mieux prendre en compte les besoins, désirs et les préférences de
la personne ;
x favoriser le respect et l’exercice de leurs droits ;
x améliorer la qualité de la prise en charge ;
x s’inscrire dans une dynamique de bientraitance.

4 – La politique managériale au quotidien
o

savoir faire et pouvoir faire :
x mieux comprendre son rôle et ses responsabilités ;
x soutenir les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes ;
favoriser l’analyse des pratiques et la réflexion éthique des équipes,
encadrement compris ;
x discuter de l’organisation du travail pour améliorer et adapter les
pratiques pour plus de bientraitance des usagers et de respect des
professionnels ; accorder davantage d’autonomie aux personnels ;
x mettre en place et piloter une démarche de bientraitance, l’évaluer ;
x mettre en place une procédure de repérage et de gestion des
dysfonctionnements et des situations déviantes (maltraitance ou risque
de maltraitance), en informer les équipes et veiller à l’effectivité de sa
mise en œuvre ;
x mettre en œuvre une culture du signalement aux autorités
administratives pour une analyse des difficultés et définitions d’actions
correctrices nécessaires (en application de l’obligation de signalement
des structures sociales et médico-sociales - article 30 de la loi du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement).

Cette formation concerne les professionnels du soin et de l’accompagnement
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, rattachés ou
non à des établissements de santé.

Public

L’ensemble des professionnels des établissements et services, et notamment
la direction et le management, est concerné par la thématique de la
bientraitance.
Compte tenu des niveaux de responsabilité et d’intervention différents, il
conviendra de décliner des contenus et des modalités de formation distinctes
(sensibilisation, formation/action, formation de personnes ressources…) selon
les types de personnels formés : cadres de direction, cadres de proximité et
tous professionnels en relation directe avec l’usager (médecins et infirmiers
coordonnateurs, aides-soignants, aide médico-psychologique [AMP],
personnels de service, etc.).
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Fiche 20 –Axe de développement des compétences 2020

Intitulé

Mieux informer et accompagner les patients sur leurs droits sociaux liés à
leur affection, notamment dans le cadre des pathologies d’origine
professionnelle ou environnementale telles que les maladies liées à
l’amiante.
En France, on estime entre 700 et 800 nouveaux cas annuels de
mésothéliomes. Entre 1 500 et 2 400 cas de cancer du poumon sont
attribuables à l’amiante. Le mésothéliome est une maladie à déclaration
obligatoire depuis 2012 qui fait l’objet d’une surveillance spécifique par l’Agence
nationale de Santé Publique [ANSP]. Un dossier thématique amiante est publié
dans le BEH n°3 de 2015|1].
La part attribuable aux expositions professionnelles est de 83% chez les
hommes et 41% chez les femmes [2]. De nouvelles professions sont touchées :
les professionnels intervenant sur des bâtiments ou matériaux amiantés
s’ajoutent à la population des travailleurs de l’industrie de l’amiante.
Un faible taux de recours aux dispositifs d’indemnisation chez les patients
atteints de mésothéliomes est rapporté [3].

Contexte et
enjeux

Des actions de formation, dont celles relevant du Développement professionnel
continu, sont destinées à améliorer la connaissance et la prise en compte par
les professionnels de santé des pathologies imputables à l'environnement, dont
le mésothéliome.
La présente orientation de formation vise à actualiser les connaissances des
professionnels sur les facteurs de risque et sur les droits sociaux des malades
en vue d’améliorer l’accompagnement des patients dans leurs démarches de
reconnaissance.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632884&dateTexte=2
0190318
[1] Pairon JC. Éditorial. Amiante et effets sur la santé : une thématique toujours d’actualité. Bull
Epidémiol Hebd. 2015;(3-4);26-8. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/3-4/2015_3-4_0.html
[2] Gilg Soit Ilg A, Houot M, Audignon-Durand S, Brochard P, El Yamani M, Imbernon E, et al.
Estimation des parts attribuables de cancers aux expositions professionnelles à l’amiante en
France : utilisation des matrices développées dans le cadre du programme Matgéné. Bull
Epidémiol Hebd. 2015;(3-4):66-72. http://www.invs.sante.fr/beh/2015/3-4/2015_3-4_6.html
[3] Chamming’s S, Matrat M, Gilg Soit Ilg A, Astoul P, Audignon S, Ducamp S, et al. Suivi
médico-social des mésothéliomes pleuraux inclus dans le Programme national de surveillance du
mésothéliome entre 1999 et 2011. Bull Epidémiol Hebd. 2015;(3-4):37-46.
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/3-4/2015_3-4_2.html

Renforcer les connaissances et les échanges d’information entre les médecins,
les cadres de santé et les assistantes sociales afin d’améliorer l’information des
patients sur leurs droits sociaux et de les accompagner dans leurs démarches
de reconnaissance de maladie professionnelle.
Objectifs de
la formation

Sous objectif 1 : Accompagner les démarches de demande d’indemnisation des
patients atteints de pathologies liées à l’amiante ;
Sous objectif 2 : Accompagner les démarches de demande d’indemnisation des
patients atteints de pathologies professionnelles, toutes causes confondues.
Résultats attendus : augmenter le nombre de demandes d’indemnisation des
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patients, améliorer le contenu des dossiers de demande et réduire les délais
entre le diagnostic et la demande d’indemnisation.
-Rappel sur les pathologies liées à l’amiante (dont mésothéliomes, cancers
pulmonaires, plaques pleurales), les statistiques de santé.
-Rappel sur les facteurs de risque des pathologies liées à l’amiante :
expositions professionnelles (types d’activités concernées) et non
professionnelles (para-professionnel, environnement)

Eléments du
programme
-Présentation des dispositifs d’indemnisation des victimes de l’amiante : intérêts
pour le malade et sa famille, articulation des actions des professionnels de
santé et des acteurs sociaux dans les démarches de reconnaissance et
d’indemnisation.
-Présentation des autres types dispositifs d’indemnisation.

Public

Médecins, cadres de santé, assistantes sociales, etc., dont : services de
pneumologie, services d’oncologie.
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FICHE 21 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Contexte

Objectifs
de la
formation

Promouvoir les droits de l’enfant, de l’adolescent
ou du jeune hospitalisé
En 2017, le Défenseur des droits lors du rapport sur le suivi des
recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relatives au
« respect des droits de l’enfant » a formulé des préconisations spécifiques
sur l’effectivité des droits des enfants hospitalisés. Le Contrôleur général
des lieux de privations et de libertés à l’issue du rapport relatif aux « droits
fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale » en 2017, a
élaboré des recommandations entre autres relatives aux droits des mineurs
et de leurs représentants légaux. La fédération hospitalière de France
(FHF) procède à une enquête nationale en 2018 sur l’accueil des enfants à
l’hôpital. Enfin, la stratégie nationale de santé 2018-2022 comporte un
volet particulier concernant la politique de santé de l’enfant, l’adolescent et
du jeune décliné en 7 priorités.

- Faire connaitre les droits des mineurs hospitalisés et de leurs
représentants légaux ;
- Améliorer l’effectivité de ces droits ;
- Faciliter la mise en œuvre de ces droits par les personnels des
établissements de santé.
- Définir les notions de : mineur, enfant, adolescent, jeune, parents,
représentants légaux ;
- Rappeler le corpus normatif (loi, règlement, …) consacrant les droits de
l’enfant, de l’adolescent et du jeune ainsi que de leurs représentants légaux
(articulation avec l’exercice de l’autorité parentale) ;
- Evoquer l’ « âge seuil » pour l’accueil en unité adulte (notamment en cas
d’hospitalisation de mineurs au sein d’unités pour adultes dans les
services de psychiatrie) ;
- Améliorer l’accompagnement de la présence parentale et/ou des
représentants légaux ;
- Renforcer l’information sur les conditions d’hospitalisation et les droits
des enfants, adolescents et jeunes et, de leurs parents ;

Eléments du
programme

- Identifier les outils et supports de communication des établissements de
santé favorisant la diffusion de la connaissance des droits des enfants,
adolescents ou jeunes et de leurs parents ;
-Rappeler l’existence des lieux et des acteurs pouvant recueillir la parole des
mineurs ou de leurs représentants légaux, comme la maison des usagers, la
commission des usagers, la commission départementale de soins
psychiatriques, ou encore les médiateurs médicaux ou non médicaux

Fiche 21

Page 44 sur 61

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 259

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

- En matière de garantie de la qualité des soins, évoquer la prise en
charge de la douleur
Rapport du Défenseur des droits - 2017 http://s3-eu- west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/192043/2801/droits_de_l'e
nfant_en_2017.pdf?1511178879
-Enquête nationale FHF - 2018
https://www.fhf.fr/Actualite/A-la- Une/Lancement-de-lenquete-nationale-sur-l-accueil-des-enfants-a-l-hopital
-Rapport du CGLPL sur « Les droits fondamentaux des mineurs en
établissement de santé mentale » - 2017
http://www.cglpl.fr/2017/les-droits-fondamentaux-de-mineurs-enetablissement-de-sante- mentale/
-Stratégie nationale de santé 2018-2022 - décret 2017
-le site SPARADRAP lauréat du concours droits des usagers de la santé éd. 2010
https://www.sparadrap.org/

Public

Professionnels de santé et personnels administratifs des établissements de
santé, membres de la commission des usagers, personnels de la maison des
usagers
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Fiche 22 -Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Sensibiliser à la démarche de réflexion éthique dans les pratiques
professionnelles en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux
Dans le champ de la santé, les progrès scientifiques, les innovations
technologiques et les transformations de notre société génèrent désormais des
situations de plus en plus complexes et incertaines d’un point de vue éthique.
Les acteurs de santé sont confrontés dans leur quotidien à des interrogations
quant au sens et au bien-fondé de leurs actions, sans nécessairement que la
dimension éthique de ce questionnement émerge en tant que telle.

Contexte et
enjeux

Il importe alors, au-delà du recours aux instances éthiques traditionnelles, que
les acteurs de soin, tous secteurs et champs confondus, puissent inscrire au
cœur même de leurs pratiques une dimension réflexive leur permettant
d’appréhender la complexité des enjeux des situations dont ils ont la
responsabilité. La diffusion d’une culture de l’éthique chez les professionnels
de santé est un enjeu majeur qui s’inscrit dans une démarche continue des
pratiques professionnelles au bénéfice des usagers du système de santé et en
cherchant à adapter le système de santé aux nouveaux enjeux des situations
de vulnérabilité. Elle participe plus globalement d’une culture de la pertinence et
de la qualité des soins.
Il est donc proposé de poursuivre cette action de développement des
compétences, initiée par l’instruction du 16 juillet 2018, en parallèle à sa prise
en compte dans le Développement professionnel continu depuis l’arrêté du 8
décembre 2015.
La révision des lois de bioéthique, qui a débuté par une phase de consultations
préalables (notamment avec les Etats généraux) en 2018 et qui devrait se
poursuivre en 2019, constitue une opportunité pour le renforcement de cette
démarche.
La mise en place de cette formation pourra se faire en lien avec les espaces de
réflexion éthique régionaux, créés par la loi du 6 août 2004, dont l’une des
missions porte sur la formation à l’éthique des professionnels.
- Inscrire dans le champ de responsabilité des acteurs de santé une
considération pour la dimension éthique et le questionnement critique du sens
de leurs pratiques ;
- Rendre capable d’identifier les situations complexes d’un point de vue
éthique ;
- Permettre aux acteurs de santé d’appréhender la complexité et l’incertitude
éthiques perçues dans les situations cliniques ;
- Former chaque acteur de santé à la construction d’une réflexion éthique
argumentée individuelle puis à la mise en œuvre d’un processus méthodique de
concertation et de délibération interdisciplinaires ;
- Intégrer les pratiques réflexives et délibératives dans les compétences et les
pratiques décisionnelles des acteurs de santé ;
- Inciter à la prévention des situations complexes par l’anticipation des
difficultés et par une approche critique de leurs causes ;
Fiche 22
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- Acquisition à visée opérationnelle des bases théoriques à partir de la définition
de l’éthique, ses différents concepts, ses fondements et les valeurs du soin ;
- Intégration et positionnement du registre de l’éthique parmi les autres registres
de normativité applicables aux pratiques des acteurs de santé (droit,
déontologie, bonnes pratiques etc.) ;
- Analyse critique des pratiques professionnelles, enjeux de la pratique éthique
et responsabilités, exercice du doute et du questionnement ;
- Apprentissage du questionnement éthique pluridisciplinaire : méthodologie,
thématiques, suivi ;

Eléments du
programme

Moyens/méthodes pédagogiques : apports théoriques, analyse de la pratique à
partir de d’échanges, de débats, d’études de situations concrètes, d’exercices
de simulation.
Parmi les supports de référence

-Recommandations de bonnes pratiques relatives au questionnement éthique dans les
établissements et services médico-sociaux – 2010
http://www.erebfc.fr/userfiles/files/reco_ethique_anesm_.pdf
-Avis n°84 sur la formation à l’éthique médicale du Comité National Consultatif
d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé - 2004 http://www.ccneethique.fr/sites/default/files/publications/avis084.pdf
-Rapport au Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées de la
Commission Ethique et Professions de Santé – 2003
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000226.pdf
-Guide méthodologique de la Haute Autorité de Santé sur l’évaluation des aspects
éthiques à la HAS - 2013

Public

Professionnels du soin
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Fiche 23 – Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Contexte et
enjeux

Repérer, prendre en charge et orienter
les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail
A l’occasion de la Journée mondiale 2017 de lutte contre les violences faites
aux femmes, l'égalité femmes-hommes a été proclamée « grande cause du
quinquennat » par le président de la République qui a fixé comme première
priorité « la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ». Concernant
plus spécifiquement la fonction publique, le Président a déclaré que dès 2018,
un module d'enseignement consacré à la prévention et à la lutte contre le
sexisme, le harcèlement et les violences sexuelles, devrait être largement
dispensé dans le cadre des formations continues.
La fonction publique, notamment hospitalière, et l’ensemble des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, se doivent d’être exemplaires en matière
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
En 2014, une enquête du Défenseur des droits a établi qu'en France 20 %
des femmes actives, soit 1 femme sur 5, indiquent avoir été confrontées à une
situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle. 80% des
femmes salariées considèrent que dans le travail, les femmes sont
régulièrement confrontées à des attitudes sexistes.
Selon l’enquête Virage de l’Institut national d’études démographiques
(INED), 128 000 femmes sont victimes de violences sexuelles sur leur lieu de
travail chaque année. Les violences sexuelles seraient subies à 22% sur le lieu
de travail.
D’autre part ces études nous montrent un écart important entre les faits
(harcèlement, agressions sexuelles, viols, etc.) et les signalements auprès des
encadrants supérieurs et de proximité et des responsables ressources
humaines (RH). Il est donc essentiel aujourd’hui de former ces personnels à
repérer, prendre en charge et orienter les femmes victimes de violences
sexistes et sexuelles au travail.
Au regard de ces éléments, il est important que l’action de formation proposée
en 2018 sur ce thème puisse être poursuivie. Elle s’adresse à l’ensemble des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, afin d’instaurer un
meilleur repérage et une prise en charge adaptée des victimes de violences
sexistes et sexuelles au travail.
Objectif principal :
 Former les personnels et en premier lieu les encadrants supérieurs et de
proximité et les responsables RH de la fonction publique hospitalière aux
violences sexistes et sexuelles sur le lieu de travail.
Objectifs spécifiques :

 Connaître les principales données chiffrées relatives aux violences sexistes et

sexuelles dans la vie professionnelle ;
Objectifs de
la formation

 Connaître et identifier les éléments nécessaires au repérage des victimes de

violences ;

 Connaître les obligations et les responsabilités de l’administration, les
fondements juridiques et les principales infractions relatives aux violences
sexistes et sexuelles et être sensibilisé au déroulement d’une plainte et au
parcours judicaire ;
 Connaître le cycle de violences, le phénomène de l’emprise, du psychotraumatisme, des conséquences physiques, psychologiques et somatiques ;
 Savoir appréhender et prendre en charge les victimes de violences,

notamment à travers l’adressage des personnels concernés auprès des
structures adaptées.
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x L’état de la règlementation :
- Obligation de formation des agents de la fonction publique (Décret n°20071470 du 15 octobre 2007) ;
- Panorama des dispositions pénales sur les violences sexistes et sexuelles
(articles 222-22 etc. harcèlement, agressions, viols etc.) ;
- Dispositions du statut général de la fonction publique : articles 6 bis, 6 ter A et
6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui précisent l’interdiction de
discrimination et de violences discriminatoires parmi les personnels de la
fonction publique, ainsi que l’obligation à la protection des agents.
 Un éclairage sur les violences sexistes et sexuelles pour mieux les
comprendre et les repérer :
- Contexte des violences sexistes et sexuelles aujourd’hui en France, grâce
notamment à des études telles que l’enquête dirigée par le Défenseur des
droits en 2014, une enquête « Contexte de la sexualité en France » en 2006 et
l’enquête VIRAGE de l’INED principalement ;
- Les mécanismes du sexisme et des violences ;
- Les stratégies développées par l’agresseur pour exercer sa domination, son
emprise sur la victime (déstabilisation, violences, minimisation et représailles) et
par ailleurs s’assurer de son impunité ;
- Les impacts des stratégies sur les victimes (impacts physiques et
psychologiques qui modifient son comportement et influent sur la qualité de son
travail) ;
- Les conséquences psycho-traumatiques des violences sur les victimes.
Eléments du
programme

 L’action des encadrants supérieurs et de proximité, des responsables
ressources humaines (RH) et des témoins :
- Comment repérer ? Les signaux d’alarmes, l’incitation à questionner les
personnes pouvant être victimes de violences, l’écoute ;
- La prise en charge adaptée à la spécificité des violences sexistes et
sexuelles ;
- Les procédures de prise en charge d’une victime, avec une évaluation du
danger, la constitution d’un dossier grâce à l’entretien des parties concernées,
la procédure disciplinaire et les mesures conservatoires à l’encontre de l’auteur
présumé ;
- L’orientation des victimes au travers d’un réseau professionnel de partenaires
qualifiés en matière de prise en charge et de soutien ;
- L’information à délivrer aux victimes potentielles sur les dispositifs
d’assistance et de recours parallèles aux démarches judiciarisées (Défenseur
des droits notamment)
- Les réactions à adopter lorsque l’on est témoin de ces violences (qui peuvent
faciliter les procédures engagées par la victime), la bienveillance envers la
victime, la conservation de preuves, etc.
- La déclaration à l’Observatoire national des violences en milieu de santé
(ONVS), afin que le ministère ait une connaissance précise et exhaustive des
faits, qu’il puisse ajuster sa politique de prévention, etc.
x La présentation d’outils : infographie, affiche, guides, par exemple :
- Le guide de prévention et de traitement des situations de violences et de
harcèlement dans la fonction publique réalisé par la DGAFP (2017) ;
- Infographie sur les agissements sexistes, harcèlement et violences sexuels au
travail.

Public

L’ensemble des personnels et notamment les encadrants supérieurs et de
proximité, les responsables RH des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.
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Fiche 24 – Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Promouvoir et développer une culture de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes dans les établissements
Lors de la Journée mondiale 2017 de lutte contre les violences faites aux
femmes, l'égalité femmes-hommes a été proclamée « grande cause du
quinquennat » par le président de la République. Des priorités ont été définies
pour les cinq prochaines années, parmi lesquelles l’éducation et le combat
culturel en faveur de l’égalité, un meilleur accompagnement des victimes et un
renforcement de l’arsenal répressif.
Premier employeur de France, la fonction publique se doit d’être exemplaire en
matière d’égalité. La promotion de l’égalité, de la diversité et la prévention des
discriminations découlent du principe d’égal accès aux emplois publics, principe
fondamental de la fonction publique qui doit recruter des femmes et des
hommes selon « leurs capacités et sans autre distinction que celles de
leurs vertus et de leurs talents », conformément à l’article 6 de la Déclaration
des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Contexte et
enjeux

Bien que l’égalité de droits et de statut soit garantie par la loi, des inégalités de
fait subsistent entre les femmes et les hommes, tant dans les carrières, le
déroulement des parcours professionnels et les promotions, qu’en matière de
rémunérations et de pensions. Les employeurs publics ont souhaité renforcer
leur politique d’égalité entre les femmes et les hommes en signant, le 8 mars
2013, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives
des trois versants de la fonction publique. Une des conditions de mise en
œuvre de cet accord réside dans sa déclinaison et son application locales, ainsi
que dans l’implication de tous les agents de la fonction publique.
A cet égard, une obligation de représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein des listes des candidats aux élections professionnelles en vue
du renouvellement des instances représentatives du personnel dans la Fonction
Publique Hospitalière (FPH) a été introduite dans la réglementation (décret n°
2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique).
Afin d’instaurer une culture de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, il
est important qu’une campagne de formation accompagne les personnels de
ces structures.

Objectifs de
la formation

- Promouvoir une culture partagée en faveur de l’égalité professionnelle au sein
des services ;
- Connaître les principales données chiffrées relatives à l’égalité professionnelle
entre les femmes et hommes dans la fonction publique, et notamment les
chiffres concernant la FPH ;
- Identifier les différents champs d’intervention de la politique d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, et
notamment dans la FPH : prévention des discriminations liées au sexe,
nomination de femmes dans l’encadrement supérieur, représentation des
femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction
publique, sanctions encourues en cas de non-respect de certaines obligations
légales en matière de discriminations et de harcèlement moral et sexuel, etc. ;
- Connaître les fondements juridiques, ainsi que les outils et actions de la
politique mise en œuvre dans la fonction publique ;
-Connaître les dispositifs en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes existants dans l’établissement et favoriser l’émergence de
nouveaux dispositifs et actions.
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 Etat de la réglementation, avec notamment :
- grands enjeux et objectifs poursuivis par la loi n° 2010-751 du 5 juillet
2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la
fonction publique (mise en œuvre sur ce point par le décret n° 2012-601
du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans
l’encadrement supérieur de la fonction publique), la loi n° 2016-483 du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre
les femmes et les hommes, la note d’information du 6 juin 2017 relative
aux droits des agents en situation de parentalité, le décret n° 2017-1201
du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique ;
- panorama des sanctions encourues en cas de non-respect de certaines
obligations légales en matière de discriminations et de harcèlement moral
et sexuel ;
x Présentation du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, sa
déclinaison locale et les outils afférents :

Eléments du
programme

- circulaire d’application du 8 juillet 2013 (NOR : RDFF1315966C) ;
- Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations
dans la fonction publique ;
- rapports de situation comparée, relatifs à l’égalité professionnelle intégrés
dans les bilans sociaux, la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014
relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique ;
- circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique ;
- rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique ;
- rapport de la mission DESCAMPS-CROSNIER « La force de l’égalité »
relatif aux inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre
femmes et hommes dans la fonction publique, etc.
 Sensibilisation au respect des règles de parité dans les instances de
dialogue social, les jurys de concours et les comités de sélection.
 Sensibilisation à la labellisation Egalité et à la double labellisation Egalité /
Diversité : avantages du label, exemples d’organismes labellisés, mode
d’emploi vers la labellisation.
 Présentation d’outils : guides, quiz, exemples de stéréotypes de genre dans
le monde professionnel, jeux de rôle, chartes du temps, etc. Par exemple :
- Le kit contre le sexisme (2016) publié par le Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle ;
- Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de
harcèlement dans la fonction publique réalisé par la Direction générale de
l'administration et de la fonction publique (DGAFP) (2017) ainsi que les
fiches réflexes sur la conduite à tenir dans les situations de violences en
établissements publics, sanitaire et médico-social rédigées par
l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) ;
- Guide des congés familiaux et du temps partiel dans la fonction publique
réalisé par la DGAFP (2017) ;
Page 51 sur 61

Fiche 24

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 266

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

- Présentation des actions et des dispositifs existants dans l’établissement
en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le
recueil d’idées des participants pour favoriser l’émergence/la poursuite
d’une réelle politique d’égalité professionnelle au sein de la structure ;
- Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement
sexuel au sein de la fonction publique (mars 2018) https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/publications/hors_collections/fiches-reflexesharcelement-sexuel.pdf

Public

L’action s’adresse à l’ensemble des agents des établissements de la fonction
publique hospitalière (sanitaires, sociaux et médico-sociaux).
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Fiche 25 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

La protection juridique des majeurs
La méconnaissance des mesures de protection juridique par les
professionnels intervenant dans les établissements de soins ou médico-sociaux
est un facteur de risque pour le respect des droits et libertés des personnes
protégées au sein de ces établissements.
Cette méconnaissance peut, par exemple, conduire les professionnels à ne pas
informer ou ne pas consulter la personne alors qu’il lui revient de prendre la
décision, ou ne pas lui demander l’autorisation pour informer les tiers,
notamment le curateur, alors que son autorisation est nécessaire ou peut se
traduire parfois par un retard pour la prise de décision, par exemple dans le cas
d’une intervention médicale.
De plus, la méconnaissance ou l’insuffisante connaissance par
professionnels des missions du mandataire judiciaire à la protection
majeurs ne facilite pas la collaboration des intervenants et la cohérence
différentes interventions complémentaires auprès de la personne, à la
usager du secteur médico-social et de la protection juridique des majeurs.

Contexte et
enjeux

ces
des
des
fois

Le cadre de la protection juridique est défini par le code civil et également,
lorsque la protection est mise en œuvre par un mandataire professionnel, par le
code de l’action sociale et des familles.
Les travaux en cours pilotés par le ministère de la justice et le ministère des
solidarités et de la santé visent à améliorer le dispositif actuel afin notamment
de mieux garantir aux personnes protégées l’effectivité de l’exercice de leurs
droits et libertés. Ces travaux s’appuient notamment sur le rapport de la
mission interministérielle sur « L’évolution de la protection juridique des
personnes – Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus
vulnérables » de 2018. Il s’agit notamment de mieux reconnaître les capacités
et les compétences des personnes protégées et de mieux soutenir leurs droits
et libertés, quel que soit leur degré de vulnérabilité et d’altération de leurs
facultés personnelles, dans le cadre de l’accompagnement à l’autonomie de
ces personnes. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice du 23 mars 2019 prévoit des dispositions modifiant le dispositif de
protection juridique des majeurs. D’autres évolutions législatives et
réglementaires sont prévues en 2019 et 2020.
L’objectif de la mise en œuvre de cette formation est de favoriser un meilleur
respect des droits et libertés des personnes protégées lors d’une prise en
charge dans un établissement de santé ou médico-social.

Objectifs de
la formation

A cet effet, cette formation doit permettre aux professionnels d’identifier la
compétence de chacun, en particulier en matière de décision (majeur protégé,
organe de protection, juge des tutelles).
Une meilleure connaissance du dispositif de protection juridique devrait
permettre de mieux respecter les souhaits des personnes pour leur prise en
charge ou leur accompagnement ainsi que leur autonomie.
Elle a également pour objectif de faciliter et d’améliorer la coordination entre la
personne en charge de la protection et les autres intervenants. Le parcours de
la personne pourra être ainsi plus fluide.
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Il est proposé d’articuler la formation autour de trois axes :
x

Les principes fondamentaux de la protection juridique des majeurs issus
de la loi du 5 mars 2007 et les règles communes des mesures de
protection.
Il est souhaitable de mettre l’accent sur les dispositions relatives aux
actes personnels.

Eléments du
programme

x

Les acteurs de la protection juridique.

x

Les différentes mesures de protection (sauvegarde de justice, tutelle,
curatelle, habilitation familiale, mandat de protection future), les
missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et
l’exercice de ses activités en lien avec les autres professionnels,
organismes et autorités des secteurs sanitaire, social et médico-social.

La formation devra prendre en compte les évolutions du dispositif, notamment
celles apportées la par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice du 23 mars 2019 en matière de décision relative à la santé.

Public

Cette formation concerne les professionnels du soin, de l’accompagnement et
de l’accueil du public des établissements de santé et médico-sociaux et des
services sociaux (médecins, infirmiers, psychologues, assistantes sociales,
professionnels de la rééducation, responsable de l’accueil, etc.).
Néanmoins, l’ensemble des professionnels des établissements - notamment la
direction et l’encadrement - est concerné par la thématique relative à la
protection juridique.
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Fiche 26 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Dépistage, diagnostic et prise en charge de l’endométriose

Contexte et
enjeux

L’endométriose, pathologie multifactorielle qui concernerait 1.5 à 2.5 millions de
femmes en âge de procréer en France, induit douleurs, infertilité et
répercussions économiques (arrêts de travail).
Il est rapporté une errance des patientes induisant un retard diagnostique et
thérapeutique de plusieurs années, mais aussi des prises en charge,
chirurgicales notamment, non pertinentes (hystérectomies injustifiées).

Objectifs de
la formation

En appui à la rénovation en cours de l’organisation des prises en charge, des
actions de formation à destination des professionnels en établissement de
santé, du premier recours comme des spécialistes (gynécologues-obstétriciens,
radiologues…), sont nécessaires. Ces actions d’information et de formation
pourront être appuyées et soutenues par les sociétés savantes concernées, le
Collège de médecine générale, les Ordres, les Unions régionales des
professionnels de santé et le Conseil national professionnel de gynécologieobstétrique, le Collège National des Sages-femmes.

Eléments du
programme

Les actions de développement des compétences pourront s’appuyer sur les
Recommandations de Bonne Pratique de la HAS : « Prise en charge de
l’endométriose - démarche diagnostique et traitement médical » (décembre
2017). Elles comporteront :
x Information sur la pathologie, ses enjeux et sur le parcours des patientes ;
x Formation sur le dépistage de la pathologie et sur son diagnostic, pour les
professionnels de santé de première ligne ;
x Formation sur la prise en charge de la douleur, pour les professionnels de
première ligne ;
x Formation sur les enjeux liés à la fertilité ;
x Information sur les ressources en matière de soutien aux patients,
associations notamment ;
x Evaluation des pratiques professionnelles pour les médecins spécialistes
impliqués dans les prises en charge.
Réduire l’errance diagnostique des patientes :
Module 1 : Repérage et orientation dans les situations à risque
d’endométriose
Module 2 : Diagnostic clinique et examen de première intention
Ces deux modules s’adressent aux professionnels de première ligne dont les
médecins généralistes les IDE et les sages-femmes ainsi qu’aux médecins
spécialistes. L’objectif est de former au repérage, au diagnostic de
l’endométriose afin d’améliorer l’orientation des patientes et l’initiation de leur
parcours en ville et en établissement de santé.
Améliorer la prise en charge thérapeutique des patientes :
Module 3 : Améliorer le diagnostic (examens de deuxième intention) et
la prise en charge de l’endométriose
Ce dernier module s’adresse exclusivement aux médecins spécialistes
(radiologues, gynécologues, chirurgiens, médecins de la fertilité et de la
douleur). Il a pour objectif d’améliorer la formation et les pratiques
professionnelles afin d’augmenter le nombre de professionnels référents
disponibles dans le domaine de l’endométriose.

Public

Professionnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé et des
soins primaires
Fiche 26
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Fiche 27 - Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Santé orale chez l’enfant et l’adolescent en situation de handicap
La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 met l’accent sur la promotion de
la santé, incluant la prévention, sur la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales, sur la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charges et
sur la place des usagers. La promotion de la santé buccodentaire y a toute sa
place, et des actions sont inscrites dans le Plan Priorité Prévention, actualisé
annuellement, qui décline la SNS, mais ces actions nécessitent une formation
spécifique notamment pour les enfants et jeunes en situation de handicap.
Les affections bucco-dentaires ont souvent un retentissement majeur sur la
santé et la qualité de vie des enfants et adolescents en situation de handicap.
En effet, un mauvais état bucco-dentaire accroît considérablement les risques
de survenue d’infections (respiratoires et cardio-vasculaire notamment), et de
troubles nutritionnels. D’autre part, certains traitements médicamenteux
quotidiens fragilisent la santé buccale comme par exemple les antidépresseurs
qui provoquent une hyposialie ou les antiépileptiques qui entraînent des
hyperplasies gingivales.
En outre, un mauvais état de santé bucco-dentaire est souvent un facteur de
douleur et ces jeunes ont fréquemment des difficultés à exprimer leur inconfort
ou leur douleur. La manifestation non perçue de la douleur a pour conséquence
des soins plus longs et plus intrusifs car réalisés tardivement. Cette douleur
peut aussi entrainer une diminution de la prise alimentaire et des troubles du
comportement.

Contexte et
enjeux

Le mauvais état de santé bucco-dentaire peut aussi contribuer à une
dégradation de l’image et de l’estime de soi.
La mise en place de mesures de prévention et de promotion de la santé buccodentaire permettrait de développer des techniques moins invasives et
réalisables en ambulatoire. Il est donc indispensable d’aider les enfants et les
adolescents à assurer quotidiennement une bonne hygiène orale. L’implication
d’une tierce personne formée (personnel soignant, paramédical, personnel non
soignant, auxiliaire de vie, éducateur...) et l’intégration de l’hygiène orale dans
la toilette sont nécessaires pour atteindre cet objectif.
D’autres facteurs sont à prendre en compte : la difficulté liée à un
comportement d’opposition du jeune associé à des mouvements involontaires
et/ou incontrôlés qui rend souvent difficile l’hygiène bucco-dentaire de bonne
qualité, les réticences des personnels pour cet acte complexe associé à la
crainte de faire mal. La formation doit permettre de lever les freins et les
craintes.
Les enjeux de la santé bucco-dentaire pour ce public sont de :
- Diminuer le recours aux soins intrusifs en urgence et les soins dentaires pour
polycaries ;
- Limiter les ruptures dans le parcours de santé bucco-dentaire ;
- Identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire au regard des
typologies de handicap.
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Mettre en place une démarche pluri professionnelle au service de l’amélioration
de la santé bucco-dentaire des enfants et adolescents en situation de handicap.

Objectifs de
la formation

Connaître et maîtriser les techniques d’hygiène bucco-dentaire de manière à
assurer une prise en charge conforme aux bonnes pratiques et à l’intégrer dans
la réalisation quotidienne des soins d’hygiène de l’enfant ou de l’adolescent
handicapé.
Former les professionnels au repérage notamment de la douleur, des risques
cariogènes, au diagnostic visuel et aux interventions précoces auprès d’enfants
et d’adolescents présentant un handicap.
Apports théoriques :
-

Impact de la santé dentaire sur l’état de santé général et la qualité de
vie ;
Anatomie et physiologie de la cavité buccale ;
Alimentation et risque cariogène ;
Principales pathologies infectieuses bucco-dentaires et leurs impacts ;
Besoins spécifiques des enfants et adolescents en situation de
handicap ;
L’apport des outils de télémédecine pour le suivi de l’hygiène dentaire.

-

Apports pratiques
Eléments du
programme

-

Attitudes et comportements favorisant l'accord de l’enfant et adolescent ;
Réalisation des soins d’hygiène bucco-dentaire selon les différents
handicaps et selon les règles de bonnes pratiques : démonstration des
techniques et mise en situation des participants ;
Initiation au repérage des signes de douleur dentaire ;
Mise en œuvre d’un protocole d’hygiène bucco-dentaire individualisé.

Outils
-

Public

Présentation de documents audio-visuels ;
Présentation d’outils de communication et de médiation : pictogrammes,
bande-son des bruits des instruments utilisés chez le dentiste,
calendrier de brossage, images etc.).

Formation pluri-professionnelle en direction des établissements sociaux et
médico-sociaux prenant en charge des mineurs handicapés ou présentant des
difficultés d’adaptation. Exemples instituts médico éducatifs (IME) instituts
d’éducation motrice (IEM), etc.
Infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie
sociale, moniteurs –éducateurs.
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Fiche 28 – Axe de développement des compétences 2020
Intitulé

Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un
exercice pluridisciplinaire au sein d’un établissement de santé
La mise en œuvre de la stratégie « Ma Santé 2022 » s’appuie sur 9 grands
chantiers cohérents, dont le chantier 8 : le numérique en santé. Le virage
numérique doit notamment offrir un bouquet de services facilitant l’exercice des
professionnels et renforçant leur coordination par des outils sécurisés,
interopérables, simples d’utilisation, permettant un décloisonnement villehôpital.
La tenue du dossier médical du patient est exigée dans le Code de la Santé
Publique et le Code Civil rappelle que l’écrit sur support électronique a la même
force probante que l’écrit sur support papier.
L’informatisation du dossier patient est bien engagée voire déjà terminée pour
96% des 1538 établissements répondants dans l’observatoire des systèmes
d’information de santé OSIS (cf. atlas des Systèmes d’information hospitaliers
2018). Une acculturation au numérique et aux outils digitaux remplaçant les
habitudes papier est donc nécessaire et doit être portée par le biais de
formations à destination des professionnels qui doivent désormais mieux
intégrer l’usage du dossier patient informatisé à leurs pratiques quotidiennes.

Contexte et
enjeux

De plus, la réforme des groupements hospitaliers de territoire (GHT) établit que
le système d’information constitue une fonction mutualisée obligatoire du GHT.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit
que l’établissement support assure, pour le compte des établissements parties
au groupementௗ: « La stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un
système d’information hospitalier convergent, en particulier la mise en place
d’un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients
au sein des établissements parties au groupement ». Ce système
d’information convergent et homogène au sein du GHT devra être mis en
place au 1er janvier 2021.
Enfin, le lancement en février 2019 du programme HOP’EN pour « Hôpital
numérique ouvert sur son environnement » constitue la nouvelle feuille de
route nationale des systèmes d’information hospitaliers à 5 ans, dans le
cadre de « Ma santé 2022 ». Ce programme poursuit les efforts engagés par
les établissements de santé dans leur transformation numérique et leur
modernisation et a comme ambition d’amener - d’ici 2022 - les établissements
de santé, quels que soient leur statut, leur taille et leur activité, à un palier de
maturité de leur système d’information nécessaire pour répondre aux nouveaux
enjeux de décloisonnement du système de santé, notamment par la
communication avec les acteurs de santé extérieurs à l’hôpital, et de
rapprochement avec les patients par la mise en place de services en ligne. Un
volet de financement de 420 M€ est prévu, avec notamment un domaine
fonctionnel (D2) sur l’informatisation du dossier patient et son interopérabilité,
qui renforce le besoin de formations sur cette thématique de la bonne utilisation
du dossier patient informatisé.

Objectifs de
la formation

- Comprendre les enjeux et les bénéfices de l’informatisation du dossier
patient au sein de l’établissement de santé et de son GHT ;
- Assurer une prise en charge coordonnée du patient au sein des différentes
unités de soins de l’établissement, du GHT et avec ses partenaires (ville,
réseaux, …etc.) grâce à l’échange et au partage des informations du dossier
patient ;
- Adapter ses pratiques pour alimenter et partager les informations pertinentes
dans le dossier patient informatisé.
Fiche 28
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1/ Les enjeux relatifs au dossier du patient
Comprendre les enjeux et les bénéfices d’un dossier patient informatisé pour
les différentes parties prenantes : pour les patients et pour les professionnels
de santé intervenant dans sa prise en charge.
2/ L'obligation de tenue d'un dossier patient
Réglementation et recommandations concernant à la fois la constitution, la
tenue et le contenu du dossier du patient, ainsi que l’uniformisation de l’outil
utilisé au sein du GHT introduit par la loi.
3/ Le contenu et la forme du dossier patient
Données à y faire figurer, types de documents.
4/ La bonne tenue du dossier patient
Elément essentiel de la continuité, de la sécurité et de l’efficacité des soins, en
quoi la bonne tenue du dossier patient permet-elle d’assurer la coordination des
différents professionnels auprès du patient ?

Eléments du
programme

5/ La démarche qualité en lien avec le dossier patient et les résultats des
certifications de la Haute Autorité de Santé (HAS) et du programme
d’Incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) sur ce critère
La gestion du dossier du patient est une thématique constante des démarches
d’amélioration continue de la qualité des soins dans les établissements de
santé : indicateurs de qualité dans le cadre de la procédure de certification des
établissements de santé, score IFAQ, etc. avec des outils dédiés.
6/ L'éthique et l'accès au dossier du patient
Ethique, secret professionnel et régime juridique particulier des données de
santé à caractère personnel justifié par leur sensibilité avec présentation des
nouvelles exigences du RGPD (Règlement Général de Protection des
données).
Formalisation au sein de chaque établissement des règles d’accès et d’usage
du dossier patient.
7/ Le partage et l’échange des informations du dossier patient
Le partage et l’échange des informations contenues dans le dossier du patient
pour une bonne prise en charge tout au long de son parcours de soins dans
l’établissement, le GHT et le territoire, impliquant différents professionnels de la
ville et de l’hôpital (avec présentation de la notion d’équipe de soins élargie,
sous l’angle juridique et pratique).
Les échanges avec les différents outils existants, notamment le dossier
pharmaceutique et le Dossier Médical Partagé (DMP).
Une présentation du DMP, dossier national partagé entre l’usager et ses
professionnels de santé est à prévoir ; description du DMP, modalités
d’alimentation et de consultation et articulation avec le dossier patient.
8/ La gestion du dossier patient en cas de dysfonctionnements
Procédures à suivre / mettre en place pour un fonctionnement en mode
dégradé (en cas de panne du système) et modalités de récupération des
données lors du retour à la normale.
9/ Le droit d'accès du patient à son dossier
Les règles qui encadrent l'accès du patient à son dossier.

Public

Tous personnels des établissements concernés par le dossier patient
informatisé : personnels de santé médicaux, non médicaux, personnels
administratifs, personnels des services informatiques, personnels chargés de la
qualité, etc.

Fiche 28

Page 59 sur 61

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 274

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Fiche 29 – Axe de développement des compétences 2020

Intitulé

Vigilance, prévention, protection et réaction dans le cadre de
l’amélioration de la sécurité globale de l’établissement de santé
(incivilités, actes malveillants, accidents majeurs, menace terroriste et
attentats)
En plus des violences et des incivilités auxquelles le personnel de santé est
régulièrement confronté, le contexte de la menace terroriste et les récents
attentats nécessitent une vigilance accrue et rendent nécessaire la mise en
œuvre de mesures particulières de sécurité au sein des établissements de
santé.
Afin d’y répondre, un plan d’action a été établi. La lettre conjointe des ministres
des affaires sociales et de la santé et de l’intérieur relative à la sécurisation
des établissements de santé du 16 novembre 2016 (réf. NOR
AFSC1633394C) en fixe les principales orientations.

Contexte

Le plan d’action est décliné dans l’instruction n°SG/HFDS/2016/137 du 16
novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans les établissements
de santé publics et privés. Ceux-ci doivent élaborer une politique globale de
sécurité intégrant notamment la prévention des attentats. Dans ce
domaine, leur responsabilité s’exerce tant vis-à-vis du personnel, au titre de
la responsabilité de l’employeur, que vis-à-vis des patients, usagers et
prestataires (art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail).
À ce titre, une attention particulière sera portée à la sensibilisation et à la
formation de l’ensemble du personnel sur son rôle en matière de vigilance, de
prévention et de réaction dans le cadre de l’amélioration de la sécurité de
l’établissement.

La prévention des crises de différentes natures s’inscrit à la fois dans le cadre
de l’amélioration du climat quotidien et de la réduction des risques et des
menaces auxquelles sont confrontés les établissements de santé.
L’objectif de cette formation est de disposer, sur l’ensemble du territoire, de
professionnels de santé sensibilisés aux réactions à tenir face aux incivilités,
violences et attaques terroristes.
Objectifs de la
Elle s’inscrit en cohérence avec les modules de formation aux enjeux de
formation
sécurité mis en place dans le cadre de la formation initiale du personnel de
direction, médical, paramédical et administratif.
Il s’agit bien de développer une véritable « culture pérenne de la gestion des
risques et de la vigilance », permettant une réaction individuelle et collective
efficace face aux violences et aux menaces de plus en plus variées et propre à
garantir l’accueil et la qualité de l’offre de soins dus aux patients.

Eléments
programme

1) Mobiliser les membres de la communauté de santé pour que tous
contribuent à la sécurité de l’établissement ;
du 2) Contribuer à l'instauration et au maintien d'un climat propice aux soins et
veiller au bien-être des personnels et des patients ;
3) Appréhender les fondements juridiques et les bases légales (code pénal,
code de procédure pénale, etc.) face aux incivilités, actes de malveillance
et risques d’attentats ;
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4) Savoir anticiper les signaux faibles et les situations à risques,
exceptionnelles, endogènes ou exogènes à un établissement de santé,
susceptibles de perturber le fonctionnement normal de l’activité ;
5) Maîtriser les processus d’identification et d’alerte face à une situation
exceptionnelle ;
6) Savoir gérer la crise dans le cadre du fonctionnement interne, permettant à
chacun des acteurs de retrouver des mécanismes de positionnement et de
répartition des rôles, en lien avec le poste fonctionnel occupé au sein de
l’établissement ;
7) Aborder les bases de la communication interne et externe à tenir en
matière d’événements violents dans l’établissement.

Public

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

CORRUSS
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Instruction no DGS/CORRUSS/DGOS/2019/131 du 7 juin 2019
relative à la couverture médicale et sanitaire du sommet du G7
NOR : SSAP1916879J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 5 juillet 2019. – Visa CNP 2019-49.
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 : sous la présidence française, le sommet du G7 se tiendra à Biarritz sur la période du
24 au 26 août 2019. Cet évènement de portée internationale rassemblera les chefs d’État et de
Gouvernement et différentes organisations internationales ainsi que les représentants de la
société civile. Au regard des risques inhérents à ce type d’évènement, le CORRUSS a coordonné
les travaux de planification sanitaire pour organiser la réponse des acteurs du système de santé
sur la période considérée. Les agences régionales de santé contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l’État territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux
urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire. L’objet de cette instruction est
de préciser les modalités de mise en œuvre de cette organisation.
Mots clés : sommet du G7 – agences régionales de santé – SAMU, SMUR – établissements de santé
– organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles dit
« ORSAN » – situation sanitaire exceptionnelle (SSE) – veille et surveillance sanitaire.
Références :
Articles L. 6112-1, R. 6311-4 et R. 4031-2 du code de la santé publique (CSP) ;
Décret no 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l’accord-cadre entre la République
française et le royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière ;
Décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de
santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction no DGS/DUS/CORRUSS/2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale
de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction no DGS/DUS/CORRUSS/2015/229 du 25 juin 2015 relative aux modalités de transmission et de gestion des alertes et des situations sanitaires exceptionnelles entre les ARS et le
ministère en charge de la santé ;
Instruction no SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation dans
les établissements de santé ;
Instruction no SG/SHFDS/FSSI/2017/281 du 26 septembre 2017 relative au rôle des ARS dans la
mise en œuvre du dispositif de déclaration obligatoire et de traitement des signalements des
incidents graves de sécurité des systèmes d’information des structures de santé.
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Le directeur général de la santé et la directrice générale de l’offre de soins à Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ; Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé de zones
Sud-Ouest et Sud ; Monsieur le président de l’Établissement français du sang ; Monsieur
le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ; copie à : Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé de zones Sud-Est, Ouest et
Île-de-France.

I. – CONTEXTE ET ENJEUX
Sous la présidence française, le sommet du G7 se tiendra à Biarritz sur la période du
24 au 26 août 2019. Cet évènement de portée internationale rassemblera les chefs d’État et de
Gouvernement et différentes organisations internationales ainsi que les représentants de la
société civile. Le sommet permettra de répondre aux grands enjeux globaux, notamment de santé,
avec en particulier la lutte contre les inégalités d’accès aux soins, la lutte contre les épidémies
(sida, tuberculose, paludisme) et l’amélioration de l’efficacité des systèmes de santé à travers le
partage des bonnes pratiques.
Cet évènement interviendra dans une agglomération disposant d’un tissu urbain particulièrement
dense dans un contexte de saison touristique. Au regard des risques inhérents à ce type d’évènement (risques sanitaires, éventuelles violences urbaines liées au contre-sommet, localisation
géographique de l’évènement…), le CORRUSS a coordonné les travaux de planification sanitaire
pour organiser la réponse des acteurs du système de santé sur la période considérée.
La mobilisation des agences régionales de santé (ARS) et l’implication de l’ensemble des acteurs
du système de santé sont des enjeux majeurs dans le cadre de la préparation de cet évènement.
Une organisation sanitaire spécifique sera mise en œuvre au cours de la période visant, d’une
part, à assurer la sécurité sanitaire des populations et l’organisation optimale de l’offre de soins et,
d’autre part, à coordonner les acteurs.
Les agences régionales de santé contribuent, dans le respect des attributions du représentant
de l’État territorialement compétent, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la
gestion des situations de crise sanitaire.
L’élaboration par l’ARS du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles dit « ORSAN » et ses différents volets, doivent permettre, le cas
échéant, de mobiliser le système de santé au profit du dispositif territorial de gestion de crise
(ORSEC) mis en œuvre par le(s) préfet(s).
L’objet de cette instruction est de préciser les modalités de mise en œuvre de cette organisation.
II. – LA PRÉPARATION ET LA MOBILISATION DU SYSTÉME DE SANTÉ
2.1. La mobilisation des équipes de régulation du SAMU et le pré-positionnement des SMUR
Conformément à l’article R. 6311-4 du code de la santé publique (CSP), les services d’aide médicale
urgente participent à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités
arrêtées par les autorités de police concernées.
Les directeurs des établissements de santé procèdent au renforcement des SAMU-Centre 15 territorialement compétents et des SMUR (vecteurs terrestres et aériens) préalablement identifiés par
l’ARS pour assurer la réponse d’aide médicale urgente à un évènement nécessitant la prise en
charge de nombreuses victimes.
L’intervention des professionnels et personnels des cellules d’urgence médico-psychologiques
(CUMP) est organisée dans le cadre de l’aide médicale urgente afin d’assurer, le cas échéant, la
prise en charge de nombreuses victimes.
La mobilisation des équipes de régulation du SAMU, le pré-positionnement des SMUR et l’organisation des équipes de la CUMP sont adaptés conformément aux situations locales (proximité
immédiate d’un établissement de santé, etc.), aux risques associés et pour permettre la montée en
puissance réactive en sanctuarisant des SMUR en réserve au niveau local.
Une équipe du SAMU-Centre 15 est positionnée au PC santé/secours et les SMUR sont
pré-positionnés dans les zones d’accès sécurisées, au sein des postes de secours/santé et à proximité immédiate de l’évènement.
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Les moyens dits « tactiques » dotant les établissements de santé siège de SAMU ou, le cas échéant,
de SMUR (postes sanitaires mobiles de 1er et 2e niveaux, lots pédiatriques) sont mobilisés par les
SAMU territorialement compétents.
Le comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS) est réuni par le directeur général de l’ARS en lien avec le préfet, en amont de
l’évènement pour s’assurer de la bonne articulation des différents acteurs impliqués, de l’organisation de la permanence des soins et de son ajustement aux besoins de la population au cours de la
période considérée.
2.2. La mobilisation des établissements de santé
Les directeurs d’établissements de santé de première et de deuxième ligne et de l’établissement
de santé de référence (ESR) s’assurent, en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, de la mise à jour
opérationnelle de leurs plans de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE) permettant
la montée en puissance des capacités de l’établissement (services de réanimations, soins intensifs,
spécialités, laboratoires, etc.). La réactivité de mise en œuvre des dispositions du plan de réponse
aux SSE repose sur leur connaissance par l’ensemble des acteurs qu’il convient de sensibiliser et
d’associer par la réalisation d’exercice(s) préparatoire(s) en amont de l’évènement. Les directeurs
des établissements s’assurent que les personnes mobilisables soient formées pour répondre aux
situations sanitaires exceptionnelles.
Les directeurs d’établissements cités supra s’assurent de la disponibilité effective de leurs personnels notamment en cas de déclenchement du plan de réponse aux SSE en rappelant les obligations
réglementaires et la priorité de mobilisation en cas d’appartenance à d’autres services ou associations susceptibles de les solliciter à l’occasion de l’événement.
Pendant toute la durée de l’évènement (sommet et contre-sommet) et selon l’évaluation des
risques réalisée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, les effectifs des structures d’accueil des urgences
des établissements de première ligne et de l’établissement de santé de référence sont mobilisés et
disposent des matériels et produits de santé en quantité suffisante pour faire face aux situations
ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation des soins. Une attention particulière sera
portée sur les capacités de décontamination de ces établissements.
Le circuit de prise en charge des membres des délégations dans les établissements de santé
limitrophes est organisé sous l’égide de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Les établissements de santé cité supra veilleront au renforcement de leurs mesures de sûreté
interne contenues dans leur plan de sécurisation d’établissement (PSE). Sur la période du
24 au 26 août, la mesure SAN 42-01 du plan Vigipirate sera activée conformément à la diffusion de
la note de posture « Été – Rentrée 2019 ».
En cas d’incidents graves de sécurité des systèmes d’information des établissements de santé,
les modalités de l’instruction no SG/SHFDS/FSSI/2017/281 du 26 septembre 2017 sont appliquées.
La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) est assurée conformément à la
réglementation en vigueur.
À l’échelle des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, l’Établissement français du sang (EFS)
assure la disponibilité des produits sanguins en volume suffisant afin d’alimenter les dépôts de
sang hospitaliers de première ligne et de l’établissement de santé de référence pendant toute la
durée de l’évènement. Le dispositif fait l’objet d’un suivi opérationnel national en liaison avec le
CORRUSS et les ARS territorialement compétentes.
En cas de situation sanitaire exceptionnelle (SSE), l’approvisionnement en urgence des sites et
dépôts est organisé et la mise à disposition de groupes rares est anticipée conformément à l’organisation interne de l’EFS. Les blocages des flux logistiques, liés notamment aux actions du contre
sommet ou aux périmètres de sécurité des forces de l’ordre feront l’objet d’un signalement spécifique au niveau national.
L’ARS Occitanie contribue à la préparation sanitaire de l’évènement en associant plusieurs établissements de santé (département des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne). Les établissements de
santé et les SAMU-Centre 15 identifiés sont mobilisés et placés en « alerte » pour assurer la réponse
sanitaire au regard des risques pouvant impacter le système de santé.
2.3. La mobilisation des professionnels de santé du secteur ambulatoire
Les unions régionales de professionnels de santé (URPS) contribuent à l’organisation de l’offre
de santé régionale. L’ARS Nouvelle-Aquitaine, en lien avec les URPS, assurent la sensibilisation
des professionnels libéraux du secteur (médecins libéraux, pharmaciens d’officines, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, etc.) concernant la tenue de l’évènement et
veillent à assurer la permanence des soins en médecine ambulatoire.
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III. – LA MOBILISATION DES MOYENS SPÉCIFIQUES
EN CAS DE SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
En cas de situation ayant un impact exceptionnel sur l’offre et l’organisation à l’échelle de la
zone de défense et de sécurité, le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires (PZMRS) des
ressources sanitaires, volet sanitaire des plans zonaux de défense et de sécurité, a pour objectif
d’apporter une réponse lors de la survenue de ce type d’évènement. Le PZMRS constitue le plan de
renfort du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé (ORSAN).
En cas de SSE et de dépassement des moyens zonaux du système de santé, les moyens sanitaires
nationaux peuvent être mobilisés en urgence, sur demande formulée par l’ARSZ auprès du Centre
opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS).
Au regard de sa sensibilité particulière, la stratégie de réponse sanitaire NRBC-E (mobilisation et
localisation des antidotes, des unités de décontamination) sera précisée dans le cadre de réunions
préparatoires entre le CORRUSS, l’ANSP et les ARS.
Pour la durée du G7, la plate-forme nationale sanitaire et logistique implantée sur le site de
l’hôpital Henri-Mondor à Créteil (département 94) est placée en « alerte ». Cette plate-forme permet
de projeter, en tout point du territoire, un soutien logistique aux SAMU concernés, en compléments
des moyens tactiques (PSM 1 et 2 et pédiatriques) mobilisés localement.
En cas d’activation d’un centre opérationnel départemental (COD) ou d’un centre opérationnel
zonal renforcé (COZ-R), l’ARS assure la représentation du secteur sanitaire par des professionnels
dûment formés et identifiés, conformément aux protocoles établis.
Une attention sera portée par les agences (ARS Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et agences et
établissements nationaux) au renforcement des dispositifs d’astreinte existant et à la capacité
de montée en puissance réactive des différentes cellules de crise (cellule régionale d’appui et de
pilotage sanitaire, cellule zonale d’appui…) permettant d’assurer la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles.
En cas de situation le nécessitant, les modalités de la coopération sanitaire transfrontalière entre
la République française et le royaume d’Espagne sont appliquées.
IV. – LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE SANITAIRE
Le sommet du G7 fera l’objet d’une surveillance sanitaire renforcée en raison de l’afflux prévisible
de personnes. En effet, tout rassemblement de population peut être à l’origine d’une augmentation
des risques sanitaires notamment du fait :
–– de la concentration d’un grand nombre de personnes dans un même lieu dans le même temps,
ce qui favorise par exemple la diffusion de maladies à potentiel épidémique ;
–– d’un plus grand nombre de personnes exposées à des agressions environnementales : chaleur,
pollution atmosphérique, etc. ;
–– d’actions malveillantes, notamment d’actes terroristes pouvant mettre en œuvre des agents
d’origine radionucléaire, biologique, chimique ou explosive (NRBC-E).
La cellule de santé publique France en région Nouvelle-Aquitaine mettra en œuvre une surveillance épidémiologique renforcée qui a pour objectif :
–– de détecter précocement tout phénomène épidémique (cas des maladies impliquant des
prophylaxies urgentes), de pollution environnementale ou des regroupements de cas évoquant
une source commune d’infection et justifiant d’une investigation pour identification et contrôle
de la source) ;
–– de mettre en œuvre rapidement les investigations épidémiologiques autour des cas ;
–– d’aider à la mise en place de mesures correctives et préventives.
Le renforcement de la surveillance sanitaire s’appuiera sur :
–– la surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MDO) avec un rappel des procédures de
signalement et de notification des MDO par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et la cellule de SpF en
région à l’aide d’un courrier destiné aux professionnels de santé de la zone ;
–– le suivi quotidien de l’activité des urgences et de l’association SOS Médecins de la zone à
l’aide de l’application SurSaUD.
Aussi, pendant toute la durée du G7, un dispositif de surveillance spécifique piloté par l’ARS
Nouvelle-Aquitaine sera mis en place avec les équipes des postes de secours, postes médicaux
avancés et SMUR en lien avec l’Observatoire régional des urgences qui publiera un bulletin
quotidien.
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Les ressources de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de la cellule de SpFrance en région seront adaptées
au cours de la période du sommet et dans les jours précédents ce sommet pour répondre sans
délai à toute sollicitation urgente de la DGS ou de SpF.
En outre, en mobilisant les gestionnaires et les distributeurs, l’ARS Nouvelle-Aquitaine s’assurera
d’une surveillance accrue des points de production, de stockage et de distribution d’eau potable
dans les jours précédant le sommet et pendant celui-ci.
V. – COORDINATION DES ACTEURS SANITAIRES
ET MODALITÉS DE TRANSMISSION DE L’INFORMATION
Pendant toute la période du sommet du G7 et sur lors du contre-sommet, le CORRUSS sera
structuré selon un mode renforcé et mettra à disposition des représentants en cas d’activation de
la Cellule interministérielle de crise (CIC).
Le CORRUSS sera en lien permanent avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine et les agences ou établissements nationaux mobilisés.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine sera représentée au sein du PCI au poste de commandement et à la
cellule santé secours.
Les modalités de transmission de l’information seront définies entre les acteurs sanitaires en
amont de l’évènement pour répondre aux attendues de l’organisation interministérielle.
Le Système d’information des alertes et des crises (SISAC) sera l’outil privilégié pour tout échange
d’information sécurisé en routine ou lors de situation sanitaire exceptionnelle.
En parallèle, identifié comme point focal national auprès de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de la Commission européenne assurera la coordination et la gestion des alertes sanitaires
de portée internationale.
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
J. Salomon
C. Courreges
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction 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
_

Instruction no DGS/SP2/2019/162 du 27 juin 2019
relative aux approvisionnements en vaccins antituberculeux BCG
NOR : SSAP1921564J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 juin 2019. – Visa CNP 2019-47.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : données actualisées concernant les approvisionnements en vaccins antituberculeux BCG.
Mots clés : BCG.
Référence : article L. 3111-11 CSP.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; copie à : Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM).
Veuillez prendre connaissance des données actualisées concernant les approvisionnements en
vaccins antituberculeux BCG :
Le vaccin BIOMED (1Amp/10 doses) via Sanofi Pasteur Europe (SPE) n’est plus distribué en métropole depuis le 4 mars 2019. Les 570 boîtes (5 700 doses) qui restaient à cette date ont été réservées
spécifiquement pour les départements d’outre-mer.
Le vaccin BCG AJVaccines du laboratoire CSP est à présent le seul vaccin BCG disponible sous
autorisation de mise sur le marché dans les services de protection maternelle et infantile (PMI), les
centres de vaccination, les centres de lutte antituberculeuse (CLAT) et les établissements de santé.
De nouvelles boîtes de vaccins BCG AJVaccines (boîte de 5 flacons), dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché exploitée par le laboratoire CSP, sont disponibles en relais des vaccins
précédemment importés.
À ce stade, le retour de vaccin BCG AJVAccines en ville n’est pas possible. Le vaccin BCG
AJVaccines est donc uniquement disponible en collectivités publiques.
Le vaccin BCG AJVaccines était jusqu’au 22 mars 2019 mis à disposition par le laboratoire CSP à
un prix de 45 € le flacon/ampoule (prix libre). Le nouveau prix proposé par le laboratoire CSP est de
39 €, le prix étant toujours négociable par les structures acheteuses.
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Afin de permettre aux PMI, centres de vaccination et CLAT de continuer à vacciner les enfants à
risque, une prise en charge dérogatoire et transitoire du vaccin BCG AJVaccines est assurée selon
les modalités suivantes : un taux de prise en charge de 100 %, dans la limite de 39 € le flacon/
ampoule est exceptionnellement opéré pour les structures ayant conventionné avec l’assurance
maladie, dans l’attente de travaux plus globaux sur la vaccination en structures publiques.
Dans un objectif de juste estimation des besoins, nous vous prions de demander aux structures
publiques réalisant la vaccination BCG dans votre région de vous transmettre chaque trimestre :
–– le nombre d’enfants vaccinés ;
–– le nombre de flacons utilisés à cette fin.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces éléments à la DGS sur la boîte
DGS-ENQUETE-BCG@sante.gouv.fr, au plus tard :
–– le 30 juillet 2019 pour les données du 2e trimestre 2019 ;
–– le 30 octobre 2019 pour les données du 3e trimestre 2019 ;
–– le 30 janvier 2020 pour les données du 4e trimestre 2019.
Vous remerciant par avance de votre collaboration.
Pour le(s) ministre(s) et par délégation :
La secrétaire générale des ministères
Le directeur général de la santé,
chargés des affaires sociales, 				
J. Salomon
	S. Fourcade
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Direction de la sécurité sociale
_

Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Instruction no DGS/SP3/DSS/MCGRM/CNAM/2019/156 du 5 juillet 2019relative au dispositif
de soutien par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives aux
actions régionales contribuant à la lutte contre les addictions
NOR : SSAP1919761J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 juillet 2019. – Visa CNP 2019. – 2019-65.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de présenter aux ARS le dispositif de soutien, par le
fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, aux programmes régionaux de santé, aux programmes régionaux de réduction du tabagisme ainsi qu’à la déclinaison
régionale d’actions nationales prioritaires. Le fonds de lutte contre les addictions a défini trois
axes prioritaires en cohérence avec les axes du PNLT et du plan national de mobilisation contre
les addictions.
Les agences bénéficieront de crédits supplémentaires pour soutenir, dans le cadre d’un appel à
projets régional, des actions contribuant à la lutte contre les addictions sur leurs territoires, en
cohérence avec leurs projets régionaux de santé.
Mots clés : fonds de lutte contre les addictions – ARS, programmes régionaux de santé – programme
national de lutte contre le tabac – programmes régionaux de réduction du tabagisme – plan
national de santé publique – lieux de santé sans tabac – prévention – plan cancer 2014-2019 –
tabac – alcool – cannabis – financement.
Références :
Décret no 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux
substances psychoactives ;
Instruction no DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016 relative à la mise en œuvre du dispositif « Moi(s) sans tabac » ;
Instruction no DGS/SP3/2016/221 du 24 juin 2016 relative à la déclinaison régionale du programme
national de réduction du tabagisme 2014-2019 ;
Instruction no DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin 2018 relative au dispositif de soutien
par le fonds de lutte contre le tabac aux actions nationales prioritaires et aux programmes
régionaux de réduction du tabagisme : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=
afficherCirculaire&hit=1&r=43719 ;
Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 : https://www.drogues.gouv.fr/
la-mildeca/le-plan-gouvernemental/mobilisation-2018-2022 ;
Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 : https://solidarites-sante.gouv.fr/
IMG/pdf/180702-pnlt_def.pdf ;
Plan national de santé publique (PNSP) : http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-etmedico-social/strategie-nationale-de-sante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-aulong-de-sa-vie.
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Annexe :
Appel à projets régional dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances
psychoactives. – Cahier des charges 2019
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les chefs de projet de la mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites addictives ; Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs de la gestion du risque (DCGDR), les directeurs des CPAM/CGSS
et MSA.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de soutien aux actions régionales
de lutte contre les addictions, via la mise en place d’un appel à projets régional financé par le fonds
de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
Il permettra d’amplifier les actions de lutte contre les addictions et d’accompagner financièrement
des actions innovantes et efficaces dans les 17 régions de France métropolitaine et d’Outre-mer
pour prévenir les conduites addictives et protéger toutes les catégories de population, notamment
celles appartenant aux groupes les plus exposés.
Le contexte
Les conduites addictives demeurent un problème majeur de société et de santé publique, en
raison des dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent, de leurs conséquences en termes
d’insécurité, du fait du trafic et de la délinquance, et de leur coût pour les finances publiques.
En cohérence avec les objectifs de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 (SNS) et du Plan
priorité prévention, le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) lancé par le Gouvernement
pour la période 2018-2022 inscrit l’action publique dans la poursuite et l’amplification de la lutte
contre le tabac.
Appuyé par un premier bilan encourageant, et 1,6 million de fumeurs quotidiens de moins en
deux ans, le PNLT poursuit les objectifs ambitieux de réduction du tabagisme en France, en particulier chez les jeunes, afin de créer la « première génération d’adultes sans tabac » dès 2032.
Le plan national de mobilisation contre les addictions, lancé par le Gouvernement pour la même
période 2018-2022, s’inscrit en complémentarité avec le PNLT en ciblant également les autres addictions, et en particulier celles liées à l’alcool et aux drogues illicites. Ce plan précise les priorités et
principales mesures à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre les addictions au niveau
national mais également au cœur des territoires pour agir au plus près des publics concernés en
tenant compte des spécificités et priorités régionales.
Au niveau régional, vous avez défini et organisé la mise en œuvre des priorités de santé ainsi
que les évolutions de l’offre régionale de santé dans le cadre des projets régionaux de santé (PRS)
2018-2022, établis en concertation avec l’ensemble des parties prenantes sur la base d’un diagnostic
territorial. Un programme régional de réduction du tabagisme, déclinaison du PNRT et du PNLT
adaptée aux spécificités régionales, est venu compléter et préciser le PRS sur cette priorité de santé
publique. Vous avez également contribué à l’élaboration de la feuille de route déclinant au niveau
régional le plan national de mobilisation contre les addictions, sous l’égide du représentant préfectoral de la MILDECA et en collaboration avec les rectorats.
I. – DES MOYENS FINANCIERS COMPLÉMENTAIRES,
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS
En vue de soutenir financièrement les actions mises en place au niveau national et régional pour
la mise en œuvre de ces priorités, et en complémentarité avec les ressources déjà engagées (Crédits
État, FIR…), le fonds de lutte contre le tabac créé en 2017 évolue en 2019 en un fonds de lutte contre
les addictions liées aux substances psychoactives, au périmètre élargi.
Porté par une gouvernance rénovée, le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances
psychoactives 1 a vocation à financer des actions de prévention portant sur l’ensemble des produits
psychoactifs :
–– le tabac dans une logique de poursuite et d’amplification de la dynamique lancée en 2018,
l’objectif étant de maintenir un haut niveau d’engagement sur cette priorité de santé publique ;
1

Les addictions « sans substance » (écran, jeux d’argent et de hasard…) n’entrent pas dans le périmètre de ce fonds.
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–– l’alcool ;
–– les autres substances psychoactives, avec une priorité accordée en 2019 au cannabis notamment pour ses interactions fortes avec le tabac.
Pour 2019, suite à la réunion du comité d’orientation stratégique du 17 mai 2019 et à l’avis du
comité restreint rendu le 4 juillet 2019, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de
l’action et des comptes publics ont décidé que des crédits viendront appuyer le déploiement en
région d’actions prioritaires entrant dans le périmètre d‘intervention du fonds défini ci-dessus.
Ces crédits vous seront délégués par arrêté de délégation du FIR courant 2019.
Intervenant en complément des crédits FIR dévolus à la lutte contre le tabagisme et les conduites
addictives (destinations no 1211 et 1229 du FIR), les crédits du fonds de lutte contre les addictions
doivent vous permettre de financer :
–– un appel à projets (AAP) régional « lutte contre les addictions » ;
–– et, en tant que de besoin, un dispositif d’appui.
A. – L’appel

à projets

(AAP)

régional

« lutte

contre les addictions »

Le cahier des charges joint en annexe propose un modèle de l’appel à projet régional, qu’il vous
est possible d’adapter aux spécificités régionales.
Celui-ci respecte le cadre énoncé ci-dessous.
Les actions financées, annuelles ou pluriannuelles, devront s’inscrire dans les 3 axes retenus
ci-après :
–– axe 1 : protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée
dans la consommation d’autres substances psychoactives ;
–– axe 2 : aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de substances psychoactives ;
–– axe 3 : amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire
les inégalités sociales de santé.
Une priorité particulière sera accordée en 2019 :
–– aux actions permettant la poursuite du déploiement de la démarche « Lieux de santé sans
tabac » ;
–– aux actions ciblant les publics spécifiques suivants : les jeunes, les femmes enceintes, les
personnes atteintes de maladies chroniques (dont les personnes vivant avec un trouble
psychique), les personnes en situation de précarité sociale et les personnes placées
sous-main de justice.
Certains principes rappelés dans le cahier des charges devront guider le choix des projets :
–– répondre à des besoins identifiés, en cohérence avec ceux identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux des programmes régionaux de santé ;
–– permettre le développement d’interventions validées au niveau national ou international, en
veillant à la qualité du processus de leur déploiement pour en garantir l’efficacité ;
–– permettre l’émergence de nouvelles actions probantes en développant des actions innovantes
qui devront être accompagnées d’une évaluation ;
–– mobiliser des collaborations et des partenariats avec des acteurs œuvrant en intersectorialité ;
–– tenir compte et s’appuyer sur les ressources existantes sur la thématique du tabac et des
conduites addictives (associatives, professionnels de santé, etc.) ;
–– permettre la participation des usagers du système de santé ;
–– renforcer la capacité d’agir des personnes et la participation citoyenne ;
–– s’inscrire dans une approche intégrant la nécessité de faire évoluer favorablement les environnements de vie au regard de leur influence sur le développement des conduites addictives (par
exemple interdits protecteurs, propositions d’activités, etc.).
Un volet d’évaluation sera systématiquement intégré au projet sur la base d’indicateurs pertinents
tenant compte de la spécificité de chacun des projets et des données de la littérature en la matière.
Si l’intervention proposée est innovante et prometteuse, l’évaluation devra porter notamment
sur :
–– l’impact de l’action sur les publics bénéficiaires ;
–– l’impact sur les déterminants de santé et les inégalités sociales et territoriales de santé ;
–– l’identification des fonctions clés permettant la réplication de l’intervention et sa généralisation sur le territoire.
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Pour ce faire, le projet fera apparaître une collaboration universitaire ou l’appui d’un organisme
de recherche ou d’évaluation à même de concourir à la qualité de l’évaluation, notamment des
projets de développement des compétences psychosociales.
S’agissant des programmes de compétences psychosociales, l’annexe élaborée par Santé
publique France doit vous aider à identifier et sélectionner des programmes réunissant les critères
des programmes efficaces (cf. notamment « quelles sont les caractéristiques d’un programme
efficace ? »).
Sont exclus d’un financement par l’appel à projets régional :
–– les projets portés par des acteurs présentant un lien avec l’industrie du tabac, de l’alcool et du
cannabis (article 5.3 de la CCLAT) ;
–– les actions par ailleurs déjà financées par le fonds de lutte contre les addictions, notamment :
–– les actions en lien avec l’opération « Moi(s) sans tabac » qui font l’objet d’autres financements
en 2019 tel que l’appel à projets qui contribue à l’opération « Moi(s) sans tabac » organisé par
l’assurance maladie (CNAM, CPAM) pour permettre le financement d’actions locales ;
–– les actions permettant de déployer le programme d’aide au sevrage tabagique pour les
adolescents « Tabado » en lycée professionnel et en centre de formation d’apprentissage
(CFA) qui sont financées au titre de 2018 ou 2019 au travers de l’appel à projets national
« déploiement de Tabado » porté par l’INCa ;
–– les actions permettant de déployer le programme porté par la MSA d’aide au sevrage
tabagique pour les adolescents « Déclic Stop tabac » en lycées agricoles et dans les maisons
familiales rurales ;
–– les actions de recherche, celles-ci étant financées au travers d’un appel à projets national
ainsi que cela a été précisé précédemment ;
–– les actions de prévention des conduites addictives déjà financées au titre du FIR (mission 1),
sauf amplification d’envergure régionale de telles actions à condition qu’elles répondent aux
autres critères fixés par la présente instruction ;
–– les actions déjà financées en totalité dans le cadre de programmes d’actions portées par
d’autres financeurs. Les projets faisant l’objet de cofinancements pourront être soutenus.
Lors de la préparation de votre appel à projets, il vous est demandé de porter une vigilance
particulière à la nécessaire complémentarité de cet appel à projets régional avec l’appel à projets
national « mobilisation de la société civile » lancé par la CNAM le 18 juin 2019 2 ainsi qu’avec les
projets financés en 2018 dans le cadre de l’appel à projets national financé sur le fonds de lutte
contre le tabac.
Celui-ci fixe un certain nombre de thématiques de projets qui seront financées au niveau national
par le fonds. Il convient d’éviter autant que possible toute redondance entre ces thématiques et
celles figurant dans votre appel à projet régional et l’appel à projets national.
D’autre part, une articulation sera recherchée entre votre appel à projets régional et les actions
financées par d’autres acteurs régionaux dans le champ de la prévention des addictions. Vous
veillerez à assurer cette coordination et à associer dans cette optique a minima le représentant
préfectoral de la MILDECA et la coordination régionale de l’assurance-maladie
Proposition de calendrier
Lancement de l’appel à projets : juillet/août 2019.
Date limite de dépôt des dossiers : septembre 2019.
Communication des résultats aux candidats : octobre/novembre 2019.
Signature des conventions et versement des contributions financières : novembre/décembre 2019.
II. – LE DISPOSITIF D’APPUI AUX ARS
En 2018, le fonds de lutte contre le tabac avait permis de doter les ARS de missions d’appui pour
la mise en œuvre de la lutte contre le tabac.
2
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projets-mobilisation-de-la-societe-civile-contre-lesaddictions
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En 2019, en fonction de vos besoins en la matière, il vous est possible d’utiliser une partie des
crédits délégués au titre du fonds de lutte contre les addictions pour renouveler ou renforcer cette
mission d’appui, ou pour la faire évoluer afin de tenir compte du nouveau périmètre du fonds 3.
L’ARS continuera d’assurer le suivi des actions menées par le dispositif d’appui.
III. – LA RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
Le montant total des crédits délégués aux ARS au titre du fonds d’intervention régional et le
montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale seront fixés par
arrêté.
La répartition des financements sera déterminée proportionnellement au seuil démographique
régional :
4 régions de moins d’un million d’habitants (Corse, Guadeloupe, Guyane et Martinique) ;
6 régions de 1 à 5 millions d’habitants (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire,
Normandie, Océan Indien, et Pays-de-la-Loire) ;
6 régions de 5 à 10 millions d’habitants (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France,
Nouvelle Aquitaine, Occitanie, et PACA) ;
1 région ayant plus de 10 millions d’habitants (Île-de-France).
Les ARS assureront la gestion de ces crédits au sein du budget annexe dédié à la gestion du
fonds d’intervention régional (FIR).
Ces financements versés aux ARS seront identifiés sur la ligne « fonds de lutte contre le tabac »
(destination no 1230 du FIR), dans l’attente de l’évolution de l’intitulé au sein de la nomenclature du
FIR.
Ces crédits interviennent en complémentarité des crédits existants et ne devront pas se substituer
aux financements déjà prévus par les ARS pour des actions de lutte contre les addictions.
IV. – LE SUIVI DES ACTIONS RÉGIONALES FINANCÉES DANS LE CADRE DU FONDS
L’article D. 221-41 du code de la sécurité sociale prévoit :
« I. – Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d’évaluation des
actions terminées dans l’année est rédigé par le secrétariat du conseil d’orientation stratégique
et du comité restreint. Le rapport est rendu public. Il fait notamment apparaitre les actions ayant
bénéficié aux territoires ultra- marins.
II. – Une section du fonds retrace les actions à destination de l’outre-mer ».
Pour l’élaboration de ce rapport annuel, une remontée d’information des actions soutenues
localement par le fonds de lutte contre les addictions sera mise en place fin 2018, par le biais du
logiciel SOLEN.
*
* *
Si nécessaire, vous pouvez solliciter la DGS et/ou la CNAM :
Contacts :
DGS : DGS-SP3@sante.gouv.fr
Sylvie Chazalon, sylvie.chazalon@sante.gouv.fr
CNAM : fondsaddictions.cnam@assurance-maladie.fr
Saïd Oumeddour, said.oumeddour@assurance-maladie.fr
Isabelle Vincent, isabelle.vincent@assurance-maladie.fr
Isabelle Bouille-Ambrosini, isabelle.bouilleambrosini@assurance-maladie.fr
Judith Gendreau, judith.gendreau@cnamts.fr
*
* *
3
Toute modification du contrat initial nécessitera, soit un avenant au contrat, soit une nouvelle mise en concurrence, en fonction des
termes du contrat et de l’importance de la modification qui lui est apportée.
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Il vous est enfin précisé que 2019, année de mise en place du nouveau fonds de lutte contre les
addictions et de constitution de ses instances de gouvernance, constitue une année de transition,
marquée par un calendrier particulièrement contraint pour assurer l’engagement des ressources du
fonds.
Le 17 mai 2019, le conseil d’orientation stratégique a acté la mise en place d’une méthodologie de
travail qui lui permettra de mener ses travaux dans une logique programmatique et pluriannuelle
et, dans ce cadre, de préparer dès l’automne 2019 l’exercice 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup

Pour le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie :
La directrice déléguée à la gestion
et l’organisation des soins de la Caisse nationale
de l’assurance maladie,
A. Coury

Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
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ANNEXE

Appel à projets régional

dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions
liées aux substances psychoactives

Cahier des charges 2019
Le présent cahier des charges a pour objet de présenter le dispositif de l’appel à projets 2019
permettant le financement d’actions locales au niveau régional de lutte contre les addictions.

Date limite de soumission :

1
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I- CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS
Les addictions un enjeu de santé publique
Les conduites addictives demeurent un problème majeur de société et de santé publique, en raison des
dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent, de leurs conséquences en termes d’insécurité, du fait du
trafic et de la délinquance, et de leur coût pour les finances publiques.
Les conduites addictives sont les premières causes de mortalité évitable en France : la consommation de
tabac est responsable de 75 000 décès par an (dont 45 000 décès par cancer), l’alcool de 41 000 (dont 15 000
par cancer) et les drogues de 1 600 décès chaque année.
En effet, malgré quelques améliorations, les niveaux de consommations restent parmi les plus élevés
recensés dans les pays occidentaux et dans le monde pour certaines tranches d’âge.
Ainsi, la France compte plus de 11,5 millions de fumeurs quotidiens, soit 25,4 % des français (selon le
baromètre santé de 2018 1). Le nombre de consommateurs quotidiens d’alcool est estimé à 5 millions, tandis
que les usagers quotidiens de cannabis sont estimés à 900 000.
Ces conduites addictives pèsent sur les comptes de la Nation, en particulier sur les dépenses de santé, et
engendrent des coûts sociaux conséquents : respectivement 120 milliards d’euros pour le tabac et l’alcool et
10 milliards d’euros pour les drogues.
Il est à noter une consommation particulièrement préoccupante chez les jeunes. En effet, 25 % des jeunes de
17 ans consomment quotidiennement du tabac et 44 % d’entre eux ont déclaré une alcoolisation ponctuelle
importante dans le mois 2.

Le cadre de réponse des ARS
 Pour répondre à cette situation, le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) lancé par le
gouvernement pour la période 2018-2022 s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la Stratégie
nationale de santé 2018-2022 (SNS) et a pour objectif de poursuivre la lutte contre le tabac, initiée
notamment par le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2014.
Après un premier bilan encourageant, et 1,6 million de fumeurs quotidiens de moins en deux ans, le
PNLT poursuit les objectifs ambitieux de réduction du tabagisme en France, en particulier chez les
jeunes, afin de créer la « première génération d’adultes sans tabac » dès 2032.
 De même, le plan national de mobilisation contre les addictions, lancé par le gouvernement pour la
même période 2018-2022, s’inscrit en cohérence avec la SNS et vient compléter le PNLT en ciblant
notamment l’alcool et les drogues illicites au regard des prévalences des consommations à risque. Ce
plan indique les priorités et principales mesures à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre
les addictions au niveau national mais également au cœur des territoires pour agir au plus près des
publics concernés en tenant compte, là encore, des spécificités et priorités régionales.
 Au plan régional, les ARS ont défini et organisé la mise en œuvre des priorités de santé ainsi que les
évolutions de l’offre régionale de santé dans le cadre de leurs programmes régionaux de santé (PRS)
1

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/15/pdf/2019_15.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenqueteescapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
2

2
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2018-2022, établis en concertation avec l’ensemble des parties prenantes sur la base d’un diagnostic
territorial. Un programme régional de réduction du tabagisme, déclinaison du PNRT et du PNLT
adaptée aux spécificités régionales, complète et précise le PRS sur cette priorité de santé publique.
Le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives financera des actions de
prévention portant sur l’ensemble des produits psychoactifs :
 Le tabac dans une logique de poursuite et d’amplification de la dynamique lancée en 2018 ;
 L’alcool ;
 Les autres substances psychoactives, avec une priorité accordée au cannabis notamment du fait des
interactions fortes de sa consommation avec celle du tabac.

II- PRINCIPES DE L’APPEL A PROJETS REGIONAL
Cet appel à projets permettra de soutenir au niveau local des actions qui accompagnent la déclinaison des
programmes régionaux de santé, des programmes régionaux de lutte contre le tabac, et des feuilles de route
régionales de déclinaison du plan national de mobilisation contre les addictions. Les actions financées par le
fonds de lutte contre les addictions devront s’inscrire dans les 3 axes retenus ci-après :
Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée dans la
consommation d’autres substances psychoactives.
Axe 2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de
substances psychoactives.
Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités
sociales de santé.

En 2019 :
- la démarche « Lieux de santé sans tabac » reste une priorité ;
- les actions soutenues devront cibler prioritairement les publics spécifiques suivants : les jeunes, les
femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques (dont les personnes vivant avec un
trouble psychique), les personnes en situation de précarité sociale et les personnes placées sous-main de
justice.

Conformément à la note d’information du 5 juillet 2019 fixant le cadre de mise en œuvre du présent appel à
projets, les actions ou programmes d’actions qui seront financés devront reposer sur les principes suivants :
 Répondre à des besoins identifiés, en cohérence avec ceux identifiés dans le cadre des diagnostics
territoriaux des programmes régionaux de santé ;
 Permettre le développement d’interventions validées au niveau national ou international, en veillant
à la qualité du processus de leur déploiement pour en garantir l’efficacité ;
 Permettre l’émergence de nouvelles actions probantes en développant des actions innovantes qui
devront être accompagnées d’une évaluation ;
 Mobiliser des collaborations et des partenariats avec des acteurs œuvrant en intersectorialité ;
3
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 Tenir compte et s’appuyer sur les ressources existantes sur la thématique du tabac et des conduites
addictives (associatives, professionnels de santé, etc.) ;
 Permettre la participation des usagers du système de santé ;
 Renforcer la capacité d’agir des personnes et la participation citoyenne ;
 S’inscrire dans une approche intégrant la nécessité de faire évoluer favorablement les
environnements de vie au regard de leur influence sur le développement des conduites addictives
(par exemple interdits protecteurs, propositions d’activités, etc.).
Un volet d’évaluation sera systématiquement intégré au projet sur la base d’indicateurs pertinents tenant
compte de la spécificité de chacun des projets et des données de la littérature en la matière.
Si l’intervention proposée est innovante et prometteuse, l’évaluation devra porter notamment sur :
 L’impact de l’action sur les publics bénéficiaires ;
 L’impact sur les déterminants de santé et les inégalités sociales et territoriales de santé ;
 L’identification des fonctions clés permettant la réplication de l’intervention et sa généralisation sur
le territoire.
Pour ce faire, le projet fera apparaître une collaboration universitaire ou l’appui d’un organisme de
recherche ou d’évaluation à même de concourir à la qualité de l’évaluation, notamment pour les projets de
développement des compétences psychosociales.

III- CHAMP DE L’APPEL A PROJETS REGIONAL
a) Les actions de l’appel à projets régional
En 2019, les actions qui seront retenues dans l’appel à projets régional devront obligatoirement répondre à
au moins l’un des trois axes rappelés ci-dessous :

 Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder
l’entrée dans la consommation d’autres substances psychoactives, notamment en :
o
o
o

Favorisant la dénormalisation des produits, par exemple par le développement de lieu de vie sans tabac
(terrasses, plages, parcs, campus...) en lien avec les collectivités territoriales ;
Poursuivant le déploiement d’actions/programmes de développement des compétences psychosociales
(CPS) des enfants et des adolescents ;
Poursuivant les actions /programmes de soutien par les pairs.

Concernant les programmes de développement des CPS, les projets retenus devront suivre les éléments
d’expertise de Santé Publique France, dont une synthèse figure en annexe 1.
A noter, pour les programmes de développement des CPS en milieu scolaire, que les rectorats devront
nécessairement être étroitement associés à leur mise en œuvre, y compris pour accompagner les choix des
établissements scolaires. Les rectorats devront prendre part aux comités de suivi du déploiement des
programmes afin de faciliter l’intégration des apports de ces programmes dans les pratiques pédagogiques
et éducatives.

4
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 Axe 2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux
consommations de substances psychoactives, notamment en :
o
o
o
o

Développant des actions de prévention et de réduction des risques en milieu festif ;
Développant des actions afin de prévenir le « binge drinking » ;
Développant des actions ou outils vers les professionnels de santé, les étudiants des filières santé ou les
professionnels de la petite enfance et de l’éducation (au regard de leur place essentielle pour la mise en
œuvre de cette politique publique) ;
Développant l’intégration d’outils numériques existants dans les parcours de soins (outil
d’auto-évaluation, aide à distance, repérage précoce, etc.).

Pour rappel, la poursuite du développement de l’action « Lieux de santé sans tabac » est une priorité.
L’objectif est d’amener, sur la période 2018-2022, au moins 50 % des établissements de santé publics et
privés, qu’ils appartiennent ou soient associés ou non à un groupement hospitalier de territoire (GHT), à
adopter cette démarche. Cet effort visera prioritairement :
o Tous les établissements qui ont une activité « femme, mère, nouveau-né, enfant », dont les
établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie obstétrique ;
o Tous les établissements de soins autorisés à traiter les patients atteints d’un cancer.
Cette année, une priorité complémentaire a été définie : il est proposé d’agir auprès des lieux de formation
des étudiants en filière santé afin que ceux-ci deviennent des lieux exemplaires « sans tabac ».
Les principes de la démarche sont rappelés en annexe 3 au présent cahier des charges.

 Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de
réduire les inégalités sociales de santé
L’appel à projets a pour objectif de participer à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en
développant notamment des actions spécifiques vers des publics prioritaires, parmi lesquels :
o
o
o
o
o
o

Jeunes, dont jeunes en situation de vulnérabilité (jeunes relevant de l’ASE, de la PJJ ou en situation de
handicap, jeunes en échec scolaire, apprentis et jeunes en insertion), notamment en favorisant les
actions des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) ;
Femmes, dont les femmes enceintes et leur entourage ;
Patients vivant avec une maladie chronique ;
Personnes vivant avec un trouble psychique ;
Personnes en situation de précarité sociale ;
Personnes placées sous-main de justice.

b) Les actions exclues de l’appel à projets
Sont exclues d’un financement par l’appel à projets régional :
o
o

Les projets portés par des acteurs présentant un lien avec l’industrie du tabac, de l’alcool et du cannabis
(article 5.3 de la CCLAT).
Les actions par ailleurs déjà financées par le fonds de lutte contre les addictions, notamment :
• Les actions en lien avec l’opération « Moi(s) sans tabac » qui font l’objet d’autres
financements en 2019 tel que l’appel à projets qui contribue à l’opération « Moi(s) sans tabac
5
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o
o
o

» organisé par l’assurance maladie (CNAM, CPAM) pour permettre le financement d’actions
locales ;
• Les actions permettant de déployer le programme d'aide au sevrage tabagique pour les
adolescents « Tabado » en lycée professionnels et en centres de formation d’apprentissage
(CFA) qui sont financées au titre de 2018 ou 2019 au travers de l’appel à projets national
« déploiement de Tabado » porté par l’INCa ;
• Les actions permettant de déployer le programme porté par la MSA d'aide au sevrage
tabagique pour les adolescents « Déclic Stop tabac » en lycées agricoles et dans les maisons
familiales rurales ;
• Les actions de recherche, celles-ci étant financées au travers d’un appel à projets national ainsi
que cela a été précisé précédemment ;
Les actions de prévention des conduites addictives déjà financées au titre du FIR (mission 1) sauf
amplification d’envergure régionale de telles actions à condition qu’elles répondent aux autres critères
du présent cahier des charges ;
Les actions déjà financées en totalité dans le cadre de programmes d’actions portées par d’autres
financeurs ;
Les actions déjà financées en totalité dans le cadre de programmes d’actions portées par d’autres
financeurs. Les projets faisant l’objet de cofinancements pourront être soutenus.

IV- RECEVABILITE DES PROJETS
a) Les structures concernées et bénéficiaires de la subvention :
Les porteurs de projets pourront être notamment des associations, des organismes d’assurance maladie, des
structures soutenues par les collectivités territoriales (notamment les services départementaux de PMI et de
planning familial), des centres de santé, des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, des unions
régionales des professionnels de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires…
Le fonds de lutte contre les addictions n’a pas vocation à financer :
o De structures en soi : il alloue des financements à des projets ;
o Des postes pérennes : les recrutements de personnes doivent être en lien direct avec le projet et sa
durée ;
o Des actions de formation initiale et continue susceptibles d’émarger sur les fonds de formation : il peut
soutenir des actions visant à l’outillage des professionnels pour améliorer les bonnes pratiques ;
o Un même projet à plusieurs échelles (nationale et régionale).

b) Les critères d’éligibilité :
Pour être retenus et financés, les projets devront répondre aux critères suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Cohérence avec les actions dans le PRLT actualisé, le plan national de mobilisation contre les addictions
et les PRS ;
Pertinence et qualité méthodologique du projet ;
Inscription dans les actions et publics prioritaires précisés ci-dessus ;
Partenariats mis en œuvre en intersectorialité ;
Inscription dans le contexte local ou régional ;
Précision et clarté des livrables attendus aux différentes étapes du projet ;
Faisabilité du projet en termes de :
• Aptitude du/des porteur(s) à mener à bien le projet ;
• Modalités de réalisation ;
6
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o
o
o

• Calendrier du projet.
Soutenabilité financière et adéquation du budget au regard des objectifs visés et des actions à mener ;
Objectifs et modalités de l’évaluation de processus et de résultats clairement présentés. Les modalités
d’évaluation doivent être proportionnées à la dimension du projet ;
Capacité du/des promoteur(s) à mettre en œuvre le projet, notamment sur le volet juridique dans le cas
de passation de marché répondant aux respects des règles de la commande publique.

Les porteurs de projet seront sollicités pour rendre compte des activités et de l’évaluation des projets les
concernant.
Les projets doivent respecter les principes généraux suivants :
o Les financements de frais de fonctionnement, de matériel et d’investissement doivent être raisonnables
et en lien direct avec la réalisation du projet.
o Les recrutements de personnes doivent être en lien direct avec le projet et sa durée.
o La création d’outils promotionnels ainsi que les frais liés au moment de convivialité doivent être limités
et en tout état de cause en lien direct et en cohérence avec le projet. Par ailleurs, les actions devront
préférentiellement utiliser des outils de communication élaborés au niveau national par des opérateurs
nationaux (Santé publique France, INCa, etc.).
o Le matériel de vapotage ne pourra pas être financé.
Pour les projets pluriannuels, il conviendra de présenter un budget global ainsi qu’un projet pour chaque
année.

V- FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS
Le montant versé pour chaque projet sélectionné dépendra du contenu du projet et son descriptif financier.
Le financement sera attribué au porteur de projet dans le cadre d’une convention conclue entre le
bénéficiaire et l’ARS.
La convention mentionnera :
o L’objet de la convention et les modalités de son exécution ;
o La contribution financière de l’ARS et les modalités de versement ;
o Le suivi de l’activité et l’évaluation de l’action à mettre en place par le porteur de projet ainsi que les
informations à transmettre, assorti d’un calendrier ;
o Les conditions relatives à la résiliation de la convention ;
o La nécessité pour le porteur de projets de participer aux réunions organisées par l’ARS pour le suivi et le
bilan des actions soutenus dans le cadre de cet appel à projets ;
o La mention des éventuels liens d’intérêts du porteur avec des acteurs économiques.

VI- PROCEDURE DE DEPOT ET DE SELECTION DES PROJETS ET CALENDRIER
Procédure :
Planning de l’appel à projets 2019 :
o
o
o
o

Lancement de l’appel à projets : / / 2019
Date limite de dépôt des dossiers : / / 2019
Communication des résultats aux candidats : / / 2019
Signature des conventions et versement des contributions financières : /

/ 2019
7
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VII- DUREE DU PROJET ET EVALUATION
La durée de l’action se déroule sur une à trois années. Le porteur de projet fournira des indicateurs annuels
de suivi de l’activité et qualitatifs. Ceux-ci seront définis dans la convention de financement mentionnée au
point V.
Une évaluation et un bilan final de l’action seront réalisés en fin de projet par le porteur de projet et
transmis à l’ARS.
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Annexe 1
Programmes de développement des compétences psychosociales
Eléments d’expertise de Santé publique France
Dans l’attente de la publication par Santé publique France, début 2020, d’un
document de cadrage sur le développement des compétences psychosociales, les
éléments suivants ont été communiqués par Santé publique France afin d’outiller
les agences régionales de santé dans la mise en œuvre d’une stratégie de
développement des interventions fondées sur le développement des compétences
psychosociales.

Définition
Les compétences psychosociales sont des outils intellectuels et comportementaux qui permettent aux
individus d’interagir de façon satisfaisante avec leurs environnements et d’exercer une influence positive sur
eux-mêmes et leur entourage. Elles contribuent en ce sens à favoriser le bien-être physique, mental et social
et à prévenir une large gamme de comportements et d’attitudes ayant des incidences négatives sur la santé
des individus et des communautés, en particulier dans le champ de la santé mentale, des addictions et plus
largement des conduites à risques (violences, etc.).
Les compétences psychosociales peuvent être regroupées selon de trois grandes catégories de
compétences : sociales, cognitives et émotionnelles.
Les compétences sociales :
 les compétences de communication (communication verbale et non verbale ; écoute active,
expression des sentiments, capacité à donner et recevoir des feedbacks) ;
 les capacités à résister à la pression d’autrui, à s’affirmer, à négocier et à gérer les conflits ;
 l’empathie, c’est-à-dire la capacité à écouter et comprendre les besoins et le point de vue d’autrui et
à exprimer cette compréhension ;
 les compétences de coopération et de collaboration en groupe ;
 les compétences de plaidoyer (advocacy) qui s’appuient sur les compétences de persuasion et
d’influence.
Les compétences cognitives :
 les compétences de prise de décision et de résolution de problème,
 la pensée critique et l’auto-évaluation qui impliquent de pouvoir analyser l’influence des médias et
des pairs, d’avoir conscience de ses propres valeurs, attitudes, normes, croyances et facteurs qui
nous affectent, de connaître les sources d’informations pertinentes.
Les compétences émotionnelles :
 les compétences de régulation émotionnelle (gestion de la colère et de l’anxiété, capacité à faire
face à la perte, l’abus et les traumatismes) ;
 les compétences de gestion du stress qui impliquent la gestion du temps, la pensée positive et la
maîtrise des techniques de relaxation ;
 les compétences favorisant la confiance et l’estime de soi, l’auto-évaluation et l’auto-régulation.
9
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Les compétences parentales intègrent l’ensemble des compétences psychosociales précédemment définies
dans le sens où elles peuvent être mobilisées dans le cadre des relations et des interactions que les parents
entretiennent avec leurs enfants. Cependant, dans le champ de la parentalité, il est d’usage de distinguer
deux grandes dimensions faisant appel à des compétences davantage contextualisées à l’exercice de la
parentalité et au développement de l’enfant :
Le soutien, étayé par les compétences suivantes : attention positive, empathie, écoute, encouragements,
valorisations, expression des attentes et des comportements souhaités, résolution de problèmes ;
Le contrôle : définition des cadres et des limites, supervision, gestion des émotions et des conflits, capacité
de négociation.
Les données de littérature consacrées à l’évaluation des dispositifs de prévention confirment l’intérêt des
interventions précoces visant le développement des compétences parentales et des compétences
psychosociales pour la prévention d’une large gamme de troubles psychologiques et comportementaux chez
les enfants et les jeunes (troubles anxio-dépressifs, troubles du comportement, de l’attention, violences,
décrochage scolaire, consommation de substances psychoactives et comportements sexuels à risques).

Comment travailler les CPS
Les compétences psychosociales se complètent et s’équilibrent les unes les autres. C’est pourquoi les
programmes proposent de travailler à la fois des compétences émotionnelles, cognitives et sociales.
Le développement des compétences psychosociales s’organise le plus souvent dans le cadre d’ateliers en
groupe qui visent à exercer et expérimenter ces compétences par le biais de mises en situation, de jeux de
rôle et d’exercices pratiques à réaliser dans différentes situations. Ces ateliers sont le plus souvent structurés
autour d’un programme de travail qui se déroule sur plusieurs semaines (en général, des ateliers
hebdomadaires de 1 à 2 heures sur une durée de 6 à 14 semaines). Les ateliers sont conduits par des
animateurs formés (éducateurs, animateurs sociaux, puéricultrices, enseignants) disposant d’un support de
formation qui décrit les différentes compétences à travailler tout au long de la progression du programme
ainsi que les modalités précises (activités) pour les travailler. En général, une à deux compétences sont
travaillées par session. Des supports peuvent être donnés aux participants afin de faciliter la compréhension
et proposer des exercices à réaliser en dehors des sessions.
Certains programmes sont exclusivement centrés sur le soutien à la parentalité auprès de parents de jeunes
enfants et même, dans une logique d’intervention précoce, auprès de femmes enceintes afin de les
accompagner durant les premiers mois de leur maternité (ex : programme Panjo). D’autres programmes sont
exclusivement centrés sur les compétences psychosociales de l’enfant, notamment en milieu scolaire
(ex : GBG, Unplugged). Pour ces programmes en milieu scolaire, les interventions sont généralement
proposées à l’ensemble des élèves d’une classe d’âge (approche universelle) afin d’éviter les effets
potentiellement négatifs d’un étiquetage précoce et/ou d’une stigmatisation, tout en permettant
d’atteindre les enfants qui présenteraient davantage de facteurs de risque. Enfin, certains programmes
proposent de travailler conjointement les compétences psychosociales des enfants et des parents (ex :
PSFP).
De plus en plus de programmes internationaux, proposent des versions dématérialisées, via des cd-rom ou
des plateformes internet, avec des exercices à réaliser chez soi. Cependant peu de programmes à distance
sont disponibles en version française ou ont fait l’objet d’adaptations ou d’expérimentation sur notre
territoire. Une expérimentation est actuellement en cours dans la région Grand Est pour tester
l’acceptabilité par les professionnels et les usagers d’un programme de développement des compétences
parentales en ligne (programme Triple P Online).
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I - Quelles sont les caractéristiques d’un programme efficace ?
1. Les programmes doivent avoir une certaine intensité (entre 6 et 14 séances d’1 à 2 heures), régularité
(rythme hebdomadaire) et durée (plusieurs mois). C’est sans doute une condition importante à l’acquisition
et au renforcement des compétences.
2. Le plus souvent, les programmes travaillent les trois catégories de compétences (cognitives,
émotionnelles et sociales). Ces dernières sont interdépendantes, inter reliées et s’équilibrent les unes les
autres.
A minima les programmes travaillent des compétences émotionnelles et relationnelles. Elles sont des
facteurs de protection essentiels dans le parcours de vie.
Les compétences cognitives sont également importantes mais elles bénéficient déjà d’un dispositif
d’acquisition universel et structuré (l’école). Par ailleurs, un travail cognitif alimente et/ou découle du travail
sur les dimensions émotionnelles et affectives, notamment lors des phases de discussions ou de débriefing
des séances. En revanche, il n’existe pas encore de dispositif universel et structuré visant à soutenir le
développement des compétences socio-émotionnelles.
3. Le travail sur les compétences psychosociales doit être expérientiel. Il doit s’exercer dans le cadre de
mises en situations et de jeux de rôle nécessaires à l’expérimentation des compétences et des
apprentissages qui en résultent. La seule approche didactique, cognitive ou intellectuelle (informations,
explications, discussions) n’est pas suffisante pour développer les compétences émotionnelles et sociales.
4. Les programmes sont structurés et dispose d’un manuel pour les intervenants. Un ordre de séances est
proposé pour travailler les compétences ainsi que leurs modalités de travail. Cette structure sert de cadre
pour l’usager (qualité minimale de service pour tous) et pour le professionnel (référentiel de pratique) en
particulier dans ses premières années d’exercice. Le déroulé du programme est souvent structuré pour des
raisons théoriques et pratiques. A terme, il est donc susceptible d’évoluer.
5. Les intervenants sont formés. La mise en œuvre du programme, de par la structuration de l’intervention
dans ses contenus et ses modalités de travail, nécessite une formation préalable. Le plus souvent les durées
de formation sont au minimum de deux jours. Elles doivent absolument comporter une dimension
d’application (animation des jeux de rôle, mise en situation, gestion du groupe …).

II - Les programmes de développement des CPS dans le champ des addictions
Pour les plus jeunes (primaire, grande section de maternelle), les programmes n’intègrent pas de spécificités
liées au champ des addictions. Le développement des CPS renforce des facteurs de protection ayant un large
spectre d’action aussi bien pour la promotion et la protection de la santé mentale que pour la prévention
des addictions.
A un âge ou les jeunes sont plus susceptibles d’être confrontés à des situations de consommation de
substances (collège, lycée), les programmes de développement des CPS s’enrichissent d’autres composantes
telles que des séances d’information sur les substances ainsi qu’un travail sur les normes de consommations
(correction des croyances normatives).

III - Liste des programmes disponibles en France
Il est difficile de proposer aujourd’hui une liste de programmes efficaces du fait que très peu d’évaluations
ont été conduites ou que, lorsqu’elles existent, elles ne permettent que rarement de conclure quant à
l’impact des programmes.
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Les programmes prometteurs, que l’on pourrait définir comme des programmes présentant les
caractéristiques d’efficacité (mentionnées précédemment) sont plus nombreux. Cependant, là encore, il est
difficile d’en proposer une liste, car il n’existe pas encore sur les territoires, ni à l’échelle nationale, d’états
des lieux ou de recensements détaillés de ces programmes. Des travaux sont en cours à l’échelle nationale
(exploitation d’une enquête nationale auprès des ARS) ou régionale (ex : état des lieux en cours de
réalisation dans la région Île-de-France) pour réaliser un état des lieux des programmes se réclamant du
développement des CPS et en possédant a priori les caractéristiques d’efficacité.
Le registre des interventions en cours de développement par Santé Publique France vise à recueillir ces
informations et à les mettre à disposition des partenaires. La liste des programmes recensés dans ce registre
a vocation à s’enrichir dans les prochaines années.
1. Les programmes efficaces (programmes ayant montré leur efficacité tels que déployés en France)
 Unplugged
Une évaluation publiée récemment 3 a démontré l’efficacité de ce programme sur la prévention des
expérimentations et la réduction des consommations d’alcool, de tabac et de cannabis.
Il existe peut-être d’autres programmes de développement des CPS ayant montré, en France, un bénéfice
sur les consommations de substances psychoactives ou ses déterminants, mais nous ne disposons pas
encore des informations nécessaires pour en dresser la liste et apprécier la qualité méthodologique des
évaluations réalisées.
2. Les programmes prometteurs (programmes adaptés de programme ayant fait la preuve de leur
efficacité dans d’autres pays ou programmes présentant les caractéristiques d’efficacité renseignées par
la littérature scientifique).
Comme pour les programmes efficaces, il est à l’heure actuelle difficile de fournir une liste de programmes
dans un contexte où (1) nous ne connaissons pas suffisamment ce qui est déployé dans les territoires et (2)
nous ne disposons pas des données d’évaluation. Il est par ailleurs délicat de faire la promotion de certains
programmes plutôt que d’autres en l’absence d’éléments de comparaison, surtout dans un cadre de
financements concurrentiels pour les associations.
Cependant, nous pouvons lister les programmes sur lesquels Santé Publique France travaille dans le cadre de
sa programmation et adaptés de programmes ayant montré une efficacité dans d’autres pays (en cours
d’évaluation en France)
 PSFP
 GBG
3. D’autres programmes adaptés de programmes étrangers sont en cours d’expérimentation ou
d’évaluation et seront analysés dans le cadre du registre d’intervention de SPF. Nous ne pouvons à ce
stade en faire la promotion.
Les programmes développés par des équipes françaises présentant les caractéristiques d’efficacité précitées.
De nombreux programmes existent qu’il faut analyser sur les territoires pour identifier s’ils sont prometteurs
au sens où ils possèdent les caractéristiques d’efficacité mentionnées.

3

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/resultats-de-l-evaluation-du-programme-unplugged-dans-le-loiret
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Annexe 2 : Dossier de candidature

Dossier de candidature 2019
Appel à projets régional
Partie 1 - Fiche identité du projet

Titre du projet 1
Structure(s) porteuse(s) du projet
Structure bénéficiaire de la
subvention
(Dans le cas où le projet est coporté par plusieurs associations)
Coordinateur du projet
(Nom / prénom / mail)
Montant de la subvention en 2019
demandée pour la totalité du
projet (même s’il se déroule sur
plusieurs années)
Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme et
dans la consommation d’autres substances psychoactives

Quel(s) axe(s) du Fonds Addictions
cette priorité couvre-t-elle ?
(cocher)

Axe 2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les
dommages liés aux consommations de substances psychoactives

Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires
dans une volonté de réduire les inégalités sociales de santé

Typologie de l’action (cocher)

☐

☐

☐

Nouvelle action ou programme d’actions

☐

Amplification d’(une) action(s) existante(s)

☐

Poursuite d’une action d’amorçage financée en en 2018

☐

1

Le titre du projet doit être identique au libellé renseigné dans le formulaire de demande de subvention(s) (page 5 du
Cerfa n°12156*05)
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Durée prévue du projet

Partenaire(s) impliqué(s) dans la mise en œuvre du projet

Nom de l’organisme

Nom du partenaire

Téléphone
Email

Fonction

Résumé du projet
Résumé du projet
(Contexte, objectifs du projet et brève description des méthodes qui seront employées pour les
atteindre, résultats attendus, etc.)
(Maximum 2500 caractères espaces compris)

Mots clefs
Mots clefs :

14
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Partie 2 : Description du projet
Justification du projet
Décrire le contexte général
(Besoins de santé identifiés, articulation avec l’existant, etc.)
(Maximum ½ page)

Décrire les études ou dispositifs qui concluent à l’efficacité de l’action (épidémiologie, actions ayant lieu
dans d’autres pays, recherche …)
(Maximum ½ page)

Objectifs du projet
Objectif général

Objectifs spécifiques
Pour chaque objectif, décrire la ou les actions (= objectifs opérationnels) pour y arriver
Objectif spécifiques n° 1 et action(s)

Objectif spécifiques n° 2 et action(s)
15
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Objectif spécifiques n° 3 et action(s)

Etc.

Populations cibles
Public(s) bénéficiaire(s)
(Caractéristiques sociales, nombre, âge, sexe …)
(Maximum 2000 caractères espaces compris)

Modalités de réalisation du projet
Description détaillée de la stratégie d’intervention
(Maximum 1 page)

16
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Description détaillée de la gouvernance / pilotage du projet (incluant les articulations régionales et
nationales)
(Maximum ½ page)

Description des moyens humains / structures sur lesquels s’appuie le projet
(Maximum ½ page)

Description des moyens matériels nécessaires pour le projet
(Maximum ½ page)

Résultats attendus et impacts visés
(Maximum 1 page)

17
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Livrables attendus pour chaque étape / objectif du projet (documents, rapports intermédiaires, outils
réalisés, bilans annuels …)
(Maximum ½ page)

Valorisation et perspectives du projet
- Après sa réalisation : quelle pérennisation / quelles perspectives pour le projet ?
- En terme de communication (public, médias, etc.)
(Maximum 1 page)

Calendrier et étapes clefs du projet
Adéquation du calendrier proposé au regard des objectifs du projet
Etapes

Description
(Maximum 1 page)

2019

2020

2021

Evaluation du projet
Les modalités et moyens d’évaluation des projets doivent être décrits : préciser de manière précise les
indicateurs de processus et de résultats, décrier la / les méthode(s) d’évaluation …

18
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Méthodologie d’évaluation
(Maximum 1 page)

Budget prévisionnel et financement
a) Budget demandé
Justifier le budget demandé (maximum 2000 caractères espaces compris)
Répartition et détail du budget demandé sur le fonds de lutte contre les addictions pour la mise en œuvre du
projet.
Postes

Détails

Montants (en euros)

Moyens humains
(à détailler)
Moyens matériels
(à détailler)
Communication
(à détailler)
Evaluation
(à détailler)
Autres postes
(à détailler)
Total du budget sur le fonds de lutte contre les addictions

Total du budget du projet

19
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NB : Présentation du budget du projet dans le CERFA de demande de subvention n° 12156*05 :
La construction et la présentation du budget du projet répond aux mêmes règles que pour le budget
prévisionnel de l’association. Pour les projets pluriannuels, il convient de présenter un budget global puis un
budget pour chaque année ou exercice. Ainsi, si vous sollicitez une subvention pour un projet dont la durée est
de 3 ans, 4 budgets seront à présenter (le budget global, et la répartition de ce budget pour chaque année).
Autrement dit, dans le Cerfa de demande de subvention à joindre à ce dossier de candidature, il conviendra
de présenter le budget global du projet dans le tableau page 7 puis de réutiliser ce même tableau pour
détailler le budget pour chaque année en précisant quel exercice est concerné. Les informations présentées
dans le ou les tableaux page 7 (et suivantes le cas échéant) doivent être en conformité avec la synthèse
proposée page 9.

b) Cofinancement(s) du projet

Autres financements (demandés, obtenus, prévus)

Préciser les montants et les noms des organismes financeurs

Nom de l’organisme

Montant demandé

Montant obtenu

20
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Engagements et signatures
Nom de l’organisme bénéficiaire de la subvention :

Je, soussigné(e),
☐

Représentant légal

☐

Personne dûment habilitée

(Cette personne est soit le représentant légal de l’organisme, soit toute autre personne dûment habilitée et
bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature établie par le représentant légal.
En cas de délégation de pouvoir ou de signature, joindre la copie de délégation)
- Conformément aux critères d’éligibilité du cahier des charges permettant le financement d’actions
régionales dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions, certifie que l’organisme …………………
……………………………………………………………………. n’a aucun lien avec l’industrie du tabac.
Date :
Cachet de l’organisme ET Signature

21
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Annexe 3
La démarche « lieux de santé sans tabac » : priorités et dispositif soutenus par le fonds de lutte
contre les addictions
En 2019, le fonds de lutte contre les addictions maintient parmi ses priorités le déploiement de la démarche
« Lieux de santé sans tabac », selon les objectifs qui ont été définis en 2018 :
 Amener, sur la période 2018-2022, au moins 50% des établissements de santé publics et privés,
qu’ils appartiennent ou soient associés ou non à un GHT, à adopter cette démarche ;
 Cet effort vise prioritairement :
 L’ensemble des établissements qui ont une activité « femme, mère, nouveau-né, enfant »,
dont les établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie obstétrique ;
 L’ensemble des établissements de soins autorisés à traiter les patients atteints d’un cancer.

En 2019, une priorité complémentaire a été définie :
 Agir auprès des lieux de formation des étudiants en filière santé afin que ceux-ci deviennent des
lieux exemplaires « sans tabac ».
I – La démarche « Lieux de santé sans tabac » se décline autour de trois axes :





améliorer la santé du patient fumeur en lui proposant systématiquement une démarche de
sevrage tabagique avant et pendant son séjour en établissement de santé et en faisant le lien
avec son médecin traitant et avec tout professionnel de santé en charge d’accompagner la
personne dans l’arrêt du tabac ;
aider tous les personnels fumeurs des établissements à s’engager dans une démarche d’arrêt du
tabac en s’appuyant sur les services santé travail ;
organiser les espaces des établissements de santé dans une logique de promotion de la santé,
afin de favoriser la non-exposition au tabac, en particulier des mineurs et des anciens fumeurs.

II – Depuis le fonds de lutte contre le tabac 2018, le dispositif repose sur :
1. Un pilotage national
En 2019, un comité de pilotage sous l’égide de la DGS, la DGOS et l’INCa, et associant le Respadd, suit le
déploiement de la démarche. Une réunion de reporting national sera organisée fin 2019 avec les parties
prenantes (fédérations…) afin de réaliser un premier bilan.
2. Un promoteur/coordonnateur national « Lieux de santé sans tabac »
En 2018, dans le cadre de l’appel à projet national « Mobilisation de la société civile », les missions de
coordination et de déploiement de la démarche ont été confiées au Respadd (Réseau de prévention des
addictions, Réseau Hôpital Sans Tabac, prévenir les pratiques addictives).
Les missions assurées par le Respadd sont :
 la coordination générale du dispositif,
 la coordination du déploiement sur le territoire en lien avec les ARS,
 la promotion auprès des partenaires,
 l’élaboration de contenus, des outils concernant la démarche LSST et une formation harmonisée,
22
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 le suivi et l’évaluation du dispositif.
3. Un déploiement régional
En 2018, les ARS ont lancé un premier appel à projets qui a permis le financement de 78 projets concernant
une soixantaine de lieux de santé ou GHT.
En 2019, les projets retenus doivent permettre la poursuite de ce déploiement.
Une feuille de route régionale élaborée par l’ARS déterminera la stratégie de déploiement de la démarche,
adaptée au territoire régional, en vue d’atteindre les cibles nationales.
Les ARS pourront bénéficier de l’appui, notamment méthodologique, du Respadd ainsi que de leurs missions
d’appui pour la sensibilisation des partenaires locaux et le déploiement de la démarche sur le territoire.

23
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la prévention des addictions
(SP3)
_

Note d’information no DGS/SP3/2019/166 du 7 juin 2019relative au renforcement
du partenariat entre les consultations jeunes consommateurs et les établissements scolaires
NOR : SSAP1920578N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 7 juin 2019. – No 53.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information a pour objet d’accompagner le renforcement des partenariats entre les consultations jeunes consommateurs et les établissements scolaires (collèges et
lycées) et comprend un modèle de convention pouvant être adapté par les structures.
Mots clés : consultations jeunes consommateurs – ARS – établissements scolaires – collèges – lycées –
plan national de santé publique – prévention – conduites addictives – intervention précoce –
partenariat, convention.
Références :
Circulaire no DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie ;
Plan priorité prévention (Plan national de santé publique) : http://solidaritess a n t e . g o u v. f r / s y s t e m e - d e - s a n t e - e t - m e d i c o - s o c i a l / s t r a t e g i e - n a t i o n a l e - d e - s a n t e /
priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie
Annexe :
Modèle de convention.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La promotion de la santé et la prévention constituent le premier axe de la Stratégie nationale de
santé (SNS) 2018-2022 du Gouvernement.
Le plan Priorité prévention lancé en mars 2018 poursuit une politique volontariste de promotion
de la santé des jeunes et de prévention des conduites addictives à travers deux mesures phares :
l’école promotrice de santé (mesure no 7) et le renforcement des consultations jeunes consommateurs (mesure no 10).
Dans ce cadre, le plan priorité Prévention prévoit la systématisation des partenariats entre le
milieu scolaire et les consultations jeunes consommateurs (CJC).
En vue d’accompagner ces partenariats, la présente note d’information a pour objet de proposer
un modèle de convention entre les CJC et les établissements scolaires (collèges, lycées).
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Ce modèle de convention a été élaboré conjointement par les services de la direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO) et de la direction générale de la santé.
Il est également adressé par la DGESCO à l’ensemble des chefs d’établissements scolaires, rectorats et inspections d’académie.
Contexte et enjeux
L’adolescence est une période d’expérimentation en général, et de rencontre avec les substances
psychoactives, notamment le tabac, l’alcool, le cannabis.
Les niveaux de consommation des produits psychoactifs chez les jeunes sont préoccupants en
France et globalement supérieurs à la moyenne des autres pays européens.
À 17 ans, 25 % des adolescents fument chaque jour. L’âge moyen du passage à un tabagisme
quotidien est de 15 ans. 44 % déclarent une alcoolisation ponctuelle importante (API) (consommation d’au moins 5 verres d’alcool en une seule occasion) dans le dernier mois, et 16,4 % des API
répétées au moins 3 fois dans le mois. 7,2 % sont consommateurs réguliers de cannabis (au moins
10 usages dans le mois) 1.
Un des enjeux majeurs est de repérer précocement les jeunes en difficulté pour prévenir l’installation dans des usages de produits ou des pratiques sans produit (jeux, écrans…) problématiques
et favoriser l’orientation vers une prise en charge adaptée si besoin, en s’appuyant sur un ensemble
de compétences médicales, psychologiques, éducatives, sociales.
Il est donc important et nécessaire d’agir auprès de l’entourage des jeunes, en première ligne pour
repérer d’éventuelles difficultés, et en particulier auprès du milieu éducatif, et de fournir à l’entourage des clés de compréhension et des outils pour être plus à l’aise pour aborder ces questions et
favoriser le lien vers les ressources et les dispositifs d’aide.
La promotion de la santé à l’école s’appuie sur une démarche globale et positive permettant
de promouvoir le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant favorisant un climat
de confiance et de réussite. Elle doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les
élèves et, pour certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des conduites à
risque. Les comportements de santé à risque (addiction, sédentarité, alimentation…) structurent et
renforcent les inégalités sociales au cours de l’enfance et de l’adolescence.
Les consultations jeunes consommateurs sont au service d’une stratégie d’intervention précoce,
entre prévention et soin, qui vise à agir en amont, à promouvoir un environnement favorable à la
prévention et au repérage, afin d’anticiper les risques des conduites addictives et d’éviter l’installation dans des usages problématiques. Les CJC sont incitées à déployer une démarche d’ « aller
vers » les jeunes en difficulté, qui expriment rarement une demande de soin, ainsi que leurs partenaires : éducation nationale, éducation spécialisée, professionnels de santé, pour se faire connaître
et améliorer leur accessibilité. Un effort particulier de formation à la stratégie d’intervention précoce
a été réalisé ces dernières années auprès des professionnels des CJC en lien avec les ARS.
Le rapprochement et le développement de l’interconnaissance entre les CJC et les acteurs des
établissements scolaires favorisent une culture commune et un environnement favorable à la prise
en compte des conduites addictives.
La systématisation des partenariats entre les CJC
et les acteurs du système éducatif : modèle de convention
Il existe près de 540 points d’accueil et de consultation CJC répartis dans 420 communes. Les
consultations avancées représentaient 15 % de l’activité des CJC en 2014. Les consultations avancées
effectuées en milieu scolaire, parmi les 7 100 collèges et les 4 200 lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), représentaient 4 % de l’activité globale des CJC 2.
Aujourd’hui, les partenariats développés entre les CJC et les acteurs du système éducatif (collèges,
lycées) sont diversifiés en termes de modes d’interventions, de formalisation, et témoignent d’une
hétérogénéité entre les territoires.
L’état des lieux montre que les principales modalités de partenariat reposent sur :
–– l’intervention dans l’établissement scolaire lors de temps collectifs, par exemple : présentation
de l’équipe de la CJC, animation par la CJC d’espaces d’information et d’échanges ;
1
Enquête ESCAPAD 2017 de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), données en ligne : https://www.ofdt.fr/BDD/
publications/docs/eftxssy2.pdf
2
OFDT. Dix ans d’activité des consultations jeunes consommateurs. Tendances n° 101. Mai 2015.
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–– l’accueil individuel des jeunes par les professionnels de la CJC, avec possibilité de participation des parents. Certaines CJC proposent des points d’accueil (permanences, points de
contact avancés...) au sein de l’établissement scolaire en accord avec l’établissement ;
–– la participation de la CJC à des programmes de prévention et développement des compétences psycho-sociales ;
–– l’intervention de la CJC auprès des équipes éducatives : sensibilisation aux conduites addictives, formation des personnels au repérage, à l’intervention brève ;
–– l’intervention auprès de l’entourage familial : communication aux familles et parents d’élèves,
accueil individuel de famille.
Afin de systématiser les échanges et les liens entre l’équipe de la CJC et l’équipe éducative et
favoriser l’orientation vers la CJC des jeunes en difficulté avec une consommation de substances
ou une pratique, voire leurs proches, le plan priorité prévention lancé en mars 2018 prévoit que
chaque établissement scolaire (collège et lycée) bénéficie de l’appui d’une CJC référente du territoire, par convention.
La formalisation d’une convention est l’occasion de définir conjointement un cadre, les attendus
des interventions et de favoriser la pérennisation et la révision régulière du partenariat.
Pour ce faire, une trame de convention vous est proposée en annexe. Elle propose un cadre à
l’organisation du partenariat, à la définition des rôles de chacun et à l’élaboration conjointe des
actions visant la promotion de la santé et la prévention des conduites addictives auprès des élèves.
Ce modèle peut être adapté en fonction des besoins identifiés par les acteurs et du niveau de
partenariat envisagé 3, et peut utilement être complété par la mise en place d’outils partagés entre la
CJC et l’établissement scolaire : protocole d’orientation d’un jeune vers la CJC, modèle de courrier
d’information aux parents, document de transmission d’information entre la CJC et l’équipe
éducative...
Suivi
La CJC adressera à l’agence régionale de santé compétente un exemplaire de la convention
passée avec l’établissement scolaire.
Afin de suivre la mise en place de ces partenariats entre CJC et établissements scolaires (collèges,
lycées), un recueil national et régional annuel du nombre de conventions, dont les modalités vous
serons communiquées ultérieurement, sera organisé.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

3
Une attention sera notamment à porter à l’articulation des interventions de la CJC avec les dispositifs d’accueil des jeunes (maisons
des adolescents, par exemple).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 315

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE

MODÈLE DE CONVENTION

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE « NOM DE L’ÉTABLISSEMENT »
ET
LE CSAPA (CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE) DE « NOM DE L’ÉTABLISSEMENT, VILLE »

Préambule
Considérant que la promotion de la santé à l’école s’appuie sur une démarche globale et positive
permettant de promouvoir le bien-être des élèves dans un environnement bienveillant favorisant un
climat de confiance et de réussite et impliquant l’ensemble des acteurs des écoles et établissements
de l’enseignement,
La promotion de la santé à l’école doit renforcer les attitudes favorables à la santé pour tous les
élèves et, pour certains, répondre aux problèmes de santé rencontrés ou prévenir des conduites
à risque. Les comportements de santé à risque comme les conduites addictives, structurent et
renforcent les inégalités sociales au cours de l’adolescence.
Considérant les enjeux de santé publique au regard des niveaux de consommation de substances
psychoactives1 4chez les jeunes,
À 17 ans, 25 % des adolescents fument chaque jour (et l’âge moyen du passage à un tabagisme
quotidien est de 15 ans). 44 % déclarent une alcoolisation ponctuelle importante (API) (consommation d’au moins 5 verres d’alcool en une seule occasion) dans le dernier mois et 16,4 % des API
répétées au moins 3 fois dans le mois. 7,2 % sont consommateurs réguliers de cannabis (au moins
10 usages dans le mois). La France se place toujours parmi les premiers pays européens en termes
de niveaux d’usage chez les jeunes en particulier pour l’usage régulier de cannabis.
Par conséquent, dans le cadre du projet d’établissement et en lien avec le Comité d’éducation à
la santé et à la citoyenneté (CESC), il est important de promouvoir les comportements favorables à
la santé des jeunes en développant la promotion de la santé dans les établissements scolaires, en
1
Source : Enquête ESCAPAD 2017 de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), données en ligne à l’adresse : https://
www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
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favorisant le partenariat avec une Consultation jeunes consommateurs (CJC) référente du territoire
afin de systématiser les échanges et les liens entre l’équipe de la consultation jeunes consommateurs et la communauté éducative.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du partenariat entre
les parties prenantes afin d’assurer, si nécessité, un accompagnement et un suivi d’élèves susceptibles de présenter une conduite addictive avec ou sans produits psychoactifs, dans le respect des
principes de confidentialité et d’anonymat2. 5
Article 2
Engagements des parties prenantes
Le « nom de l’établissement » s’engage à :
–– mettre en place au moins une journée annuelle d’information des élèves sur la prévention des
conduites addictives ;
–– sensibiliser l’ensemble des personnels de l’établissement à la prévention des conduites addictives des jeunes ;
–– former les personnels volontaires, notamment les conseillers principaux d’éducation (CPE) et
les infirmiers de l’éducation nationale, au repérage précoce, aux modalités d’une intervention
brève et à l’entretien motivationnel ;
–– informer les parents d’élèves des dispositifs de prévention ;
–– proposer une orientation pour les jeunes repérés à risque vers la consultation jeunes consommateurs (CJC).
La consultation jeunes consommateurs (CJC) du CSAPA « nom de l’établissement, ville » s’engage
à:
–– participer aux séances de sensibilisation et de formation de la communauté éducative ;
–– faire auprès des élèves des actions de prévention des conduites addictives ;
–– participer aux programmes de développement et de renforcement des compétences psychosociales (CPS) mis en place au sein des établissements ;
–– diffuser de la documentation accessible aux élèves et aux parents ;
–– prendre en charge les élèves qui en feraient la demande spontanée ainsi que les élèves qui
seraient orientés par l’établissement.
Article 3
Évaluation
Une réunion de suivi (annuelle au moins) de la présente convention permettra de :
–– établir un bilan ou une évaluation des actions menées conjointement ;
–– s’informer mutuellement des nouvelles orientations ;
–– définir des actions à réaliser conjointement ;
–– valider des propositions de programmes et d’outils de prévention.
2
Ressources, outils pédagogiques et dispositifs mis en place dans le cadre de partenariat : Mécanisme des addictions à l’alcool et aux
drogues (MAAD), Unplugged, Good Behaviour Game (GBG), ASSIST, Jouer à débattre sur les addictions (JADA), Primavera, sur le portail
Eduscol « La prévention des conduites addictives en milieu scolaire ». Contenu en ligne : http://eduscol.education.fr/cid46870/prevention-desconduites-addictives.html#lien2
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Article 4
Durée, renouvellement, résiliation et révision de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, à compter de la date de sa
signature.
La présente convention pourra être résiliée :
–– de plein droit, sans motif particulier et à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
–– en cas de désaccord entre les parties, après avoir constaté l’impossibilité de mettre un terme
au dit désaccord par écrit, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.
À tout moment les parties pourront décider d’une révision de la présente convention. Dans ce
cadre, elles pourront introduire de nouvelles dispositions, modifier ou supprimer des dispositions
existantes par avenant à la présente convention.
Fait, le
Pour le « nom de l’établissement » :
Le chef d’établissement,

Pour le CSAPA « Nom de l’établissement, ville » :
Le directeur,

« Nom du chef d’établissement »

« Nom du directeur »
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques
_

Instruction no DGS/EA1/2019/43 du 13 juin 2019précisant les missions
des agences régionales de santé dans la gestion sanitaire des sites et sols pollués
NOR : SSAP1905823J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 juin 2019. – Visa CNP 2019-41.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction précise le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans la mise
en œuvre des modalités de gestion sanitaire autour d’un site pollué exposant les populations
riveraines.
Mots clés : sites et sols pollués – agences régionales de santé (ARS).
Références :
Instruction interministérielle no DGS/EA1/DGPR/2016/120 du 14 avril 2016 relative au recensement des sites pollués présentant une gestion environnementale et sanitaire complexe ;
Instruction interministérielle no DGS/EA1/DGPR/DGAL/2017/145 du 27 avril 2017 relative à la
gestion des sites pollués et de leurs impacts nécessitant la mise en œuvre de mesures de
gestion sanitaire et d’études de santé et/ou de mesures de gestion sanitaire des productions
animales et végétales ;
Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués. – Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 (NOR : DEVP1708766N).
Texte abrogé :
Circulaire no DGS/SD7B/2003/31 du 17 janvier 2003 relative aux évaluations des risques pour la
santé en matière de sites et sols pollués par des installations classées pour la protection de
l’environnement.
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Introduction
L’action de l’agence régionale de santé (ARS) pour la gestion sanitaire de l’exposition des populations via les sites et sols pollués s’inscrit dans le cadre de la méthodologie nationale de gestion de
ces sites, portée par la direction générale de la prévention des risques (DGPR), et qui a fait l’objet
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d’une actualisation par la note du 19 avril 2017 citée en référence 1. Cette méthodologie nationale
concerne tous les sites présentant potentiellement des problématiques de pollution de leurs sols
et/ou de leurs eaux souterraines, relevant ou non de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle prévoit par ailleurs une partie dédiée à la gestion
des anciens sites miniers et propose des outils de gestion des sites et sols pollués pour l’aide à la
décision dans le cadre de la réglementation applicable (code de l’environnement, code minier…).
La gestion de la grande majorité de ces sites pollués relève de l’exploitant (lorsqu’il existe et hors
cas de pollution préexistante à son exploitation), en lien le cas échéant avec la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL 2), sans intervention systématique
des ARS.
La méthodologie nationale décrit deux démarches de gestion de ces sites, dans lesquelles s’inscrivent les actions des ARS lorsque l’état du site est susceptible de présenter un impact sur la santé
des populations riveraines :
–– l’interprétation de l’état des milieux (IEM) qui vise à étudier la compatibilité de l’état du milieu
avec les usages qui lui sont fixés ;
–– le plan de gestion qui permet d’agir sur l’état du site (par des aménagements ou des mesures
de dépollution) ou sur les usages (qui peuvent être adaptés), lorsque l’IEM a fait apparaître une
incompatibilité entre l’état des milieux et les usages constatés.
La gestion des sites et sols pollués peut mobiliser de nombreux acteurs dans des champs de
compétences différents, coordonnés sous l’autorité du préfet de département. L’organisation des
services déconcentrés et de l’ARS autour du préfet est précisée dans l’instruction technique du
27 avril 2017 citée en référence.
Compte tenu de la conjonction d’enjeux techniques, sanitaires, patrimoniaux et historiques,
certains dossiers de sites et sols pollués s’avèrent particulièrement complexes, avec une gestion
technique et administrative de longue durée, et une réponse à adapter au cas par cas.
Ces dossiers se caractérisent également par leur grande sensibilité. Ils peuvent cristalliser de
nombreuses tensions parmi les différentes parties prenantes et font parfois l’objet d’une médiatisation importante et d’interpellations récurrentes de l’administration. La communication représente
un enjeu déterminant, qu’il convient d’appréhender dès les premières étapes de gestion. Elle est à
considérer comme un axe de travail à part entière, coordonnée par le préfet, et associant les différentes parties prenantes, y compris l’exploitant le cas échéant.
Le bon déroulement du processus de gestion est fortement favorisé par l’adhésion des riverains,
associations, élus, et professionnels de santé au dispositif ; il convient de les associer le plus en
amont possible. Il est ainsi essentiel pour l’ARS d’identifier les différentes parties prenantes, de
comprendre les enjeux et attentes de chacune d’entre elles et de les associer, sous l’égide du préfet,
autant que possible aux différentes étapes. Une étude sociologique préalable peut permettre d’identifier ces enjeux (cf. paragraphe 4.3).
Enfin, la gestion sanitaire des sites et sols pollués peut avoir des implications budgétaires pour
les ARS qu’il convient d’anticiper. L’ARS peut ainsi notamment être amenée à contribuer au financement de certaines études sanitaires, ou à la réalisation d’actes médicaux, en mobilisant le Fonds
d’intervention régional (FIR) de l’agence.
1. Objet et champ de la présente instruction
La présente instruction a pour objet de préciser le rôle des ARS dans la gestion des situations de
sites et sols pollués exposant les populations riveraines, ainsi que leur articulation avec les autres
acteurs mobilisés.
Elle s’applique aux situations de pollution chimique anthropique des sols dues à des ICPE en
activité ou en cessation d’activité, à d’anciennes activités classées au titre ICPE ou encore à d’anciens
sites relevant du code minier.
Elle exclut donc les situations de pollution chimique anthropique due à des activités ne relevant
ni du régime ICPE (en activité ou non) ni du code minier (activités artisanales ne relevant pas du
régime ICPE, zones de remblais, les campements provisoires, etc.).
1
Introduction à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (DGPR, 2017), Méthodologie nationale de gestion des sites
et sols pollués (DGPR, 2017).
2
Par DREAL, on entend également DRIEE et DEAL.
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La présente instruction ne couvre pas les pollutions de nature uniquement radioactive, qui
mobilisent un réseau d’acteurs différents, ainsi que les situations d’origine naturelle telles que
celles associées au radon. Enfin, elle n’est pas non plus adaptée aux situations de pollution des
sols d’origine agricole ou aux situations d’urgence suite à des pollutions accidentelles.
Il est à noter que la frontière entre fond géochimique naturel et pollution anthropique n’est pas
toujours aisément identifiable. C’est en particulier le cas pour les sites ayant fait l’objet d’une extraction minière, qui peuvent combiner la présence « naturelle » de certains métaux dans les fonds
géochimiques susceptibles de présenter un risque pour la santé des populations environnantes,
avec une pollution spécifique induite par l’activité d’extraction. Il convient alors d’anticiper la situation et de coordonner la gestion mise en place sur et en dehors de l’emprise du site.
L’ARS intervient à différentes étapes de la gestion, avec l’appui le cas échéant d’experts :
–– participation aux comités de coordination pilotés par le préfet, et contribution aux actions
relevant de ses compétences ;
–– évaluation de la situation sanitaire pour les populations riveraines ;
–– définition et mise en œuvre, au regard des recommandations issues des différentes études,
d’une stratégie d’intervention, en vue de limiter les expositions environnementales individuelles et collectives ;
–– définition des modalités de prise en charge médicale individuelle le cas échéant ;
–– suivi, traçabilité et évaluation des mesures de gestion sanitaires mises en œuvre.
L’ARS peut être amenée à contribuer au financement de certaines études, en particulier aux
études de santé, ou à la réalisation d’actes médicaux, en mobilisant le FIR le cas échéant. Une telle
décision appartient à l’ARS.
2. Les acteurs et la gouvernance
Compte tenu des nombreux acteurs susceptibles d’être mobilisés, une coopération interservices
fluide et transparente, animée par le préfet est essentielle.
Au sein de l’ARS, la gestion sanitaire d’un site pollué peut conduire à mobiliser à la fois des
compétences d’ingénierie sanitaire pour l’évaluation de la situation et la réduction des expositions,
de sciences médicales pour la prise en charge sanitaire des populations, ainsi que de droit et de
communication, qui sont alors à inscrire dans une équipe pluridisciplinaire.
2.1. Les instances de gouvernance
Conformément à l’instruction du 27 avril 2017 citée en référence, l’ARS participe au comité
de coordination mis en place par le préfet de département. Ce comité associe, le plus en amont
possible, l’ARS et les services de l’État concernés (DREAL, mais également selon le contexte la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
[DIRECCTE], la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt [DRAAF ou DAAF],
la direction départementale des territoires [DDT], la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations [DD(CS)PP], la direction des services départementaux de l’éducation nationale [DSDEN]).
Dans ce cadre, l’ARS, en lien avec la DREAL, peut proposer au préfet la mise en place, en sus
du comité de coordination, d’un groupe de travail technique pour les dossiers particulièrement
complexes impliquant une pluralité d’acteurs. Ce groupe de travail, constitué des services de l’État
et agences concernés peut, selon les circonstances, être élargi aux collectivités territoriales ainsi
qu’aux experts sanitaires et environnementaux compétents pour l’évaluation et la gestion du risque
[l’Agence nationale de santé publique-santé publique France (ANSP-SpF) et ses cellules régionales
(Cire), des professionnels de santé, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB),
GEODERIS, etc.]. Sur la base des conclusions et recommandations des études déjà conduites
autour du site (IEM notamment), ce groupe a pour mission de proposer les mesures de gestion,
tant environnementales que sanitaires à retenir et, le cas échéant, la mise en place d’études complémentaires, afin de les soumettre à la validation du préfet dans le cadre du comité de coordination
qu’il anime.
2.2. Les parties prenantes
Le maire et les acteurs locaux (associations de riverains, professionnels de santé implantés sur le
secteur, etc.) constituent des maillons essentiels et des relais d’information qu’il convient d’associer
tout au long du processus de gestion. Le maire représente en particulier un acteur central dans la
gestion des sites et sols pollués. Ses services peuvent apporter un appui technique essentiel (en
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particulier le service communal d’hygiène et de santé [SCHS]), et constituent un maillon clé dans
la communication vers les riverains. Le maire dispose en outre de pouvoirs de police en matière
de salubrité publique notamment (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
[CGCT]), et est également compétent sur les questions d’urbanisme et de droit des sols (élaboration
des documents réglementaires d’urbanisme, délivrance des autorisations individuelles, conservation de la mémoire…).
Les comités de suivi de site (CSS) mis en place autour de certaines ICPE, ou les éventuels comités
autour des anciens sites miniers, constituent une instance de concertation avec les parties prenantes,
dans laquelle l’ARS peut notamment être amenée à participer.
3. La mobilisation de l’expertise sanitaire et l’appui aux ARS
3.1. La mobilisation de l’expertise sanitaire locale
L’ARS peut s’appuyer sur différentes expertises, afin de l’accompagner dans la définition des
mesures de gestion sanitaire et leur mise en œuvre. Elle peut notamment mobiliser :
–– les antennes régionales (CIRE) de l’Agence nationale de santé publique-Santé publique France
(ANSP-SpF)pF, qui sont susceptibles de fournir un appui aux ARS tout au long du processus.
En particulier, l’appui des CIRE intervient dans l’analyse du signal et lorsque se pose la
question des études à mettre en place pour définir l’impact de l’environnement sur la santé ou
le mesurer.
La demande de mobilisation d’une CIRE fait l’objet d’une saisine formalisée adressée au directeur général de l’ANSP-SpF, et signée par le directeur général de l’ARS, après concertation
entre l’ARS et la CIRE ;
–– des professionnels spécialisés : professionnels de santé des centres hospitaliers, en particulier
ceux des centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales (CRPPE),
les toxicologues des centres antipoison et de toxicovigilance (CAP-TV), les médecins libéraux
locaux, les laboratoires de biologie médicale, les professionnels des centres médico-psychologiques, des psychologues, des sociologues, des hydrogéologues agréés, etc. La mobilisation
des services peut être formalisée par une convention signée avec l’ARS ;
–– des bureaux d’étude intervenant dans le champ de l’évaluation des risques sanitaires, le cas
échéant.
Lorsque l’appui d’un opérateur environnemental (BRGM, INERIS, ADEME, GEODERIS, etc.)
s’avère nécessaire, elle est mobilisée par le préfet, avec l’appui de la DREAL, après accord
préalable de la direction d’administration centrale concernée conformément à l’instruction du
27 avril 2017 citée en référence. S’agissant des ICPE, et dans les cas où il y a un exploitant, cette
expertise peut être prescrite par le préfet à l’exploitant sous forme de tierce expertise.
3.2. La mobilisation de l’expertise sanitaire nationale
L’appui des agences sanitaires nationales [L’Agence nationale de santé publique - Santé publique
France (ANSP-SpF), l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES)] et du Haut conseil de la santé publique (HCSP) ou de la Haute autorité
de santé (HAS) peut s’avérer nécessaire dès lors que des questions soulevées au niveau local
requièrent une expertise de portée nationale, et après avoir vérifié l’absence de réponse possible
avec les ressources disponibles localement. Il peut s’agir notamment d’établir des recommandations
d’études, des recommandations de gestion, ou encore des recommandations de bonnes pratiques
pour la prise en charge médicale. D’une manière générale, le recours au support technique et scientifique des instances nationales n’est pas à privilégier en première intention dans la gestion spécifique d’un site pollué donné, qui relève avant tout de l’échelon local.
Les demandes d’appui sont diligentées par la direction générale de la santé (DGS), en privilégiant
les co-saisines avec les directions d’administrations centrales concernées, chacune des agences
étant sollicitée dans son champ de compétences.
Lorsque l’ARS identifie une demande justifiant la saisine de l’ANSES, du HCSP ou de la HAS, elle
sollicite la DGS, qui, après concertation avec les services concernés, peut saisir l’organisme compétent pour répondre à la question posée. Conformément à la convention cadre ANSP-SpF – ARS,
l’ANSP-SpF peut être saisie directement par le directeur général de l’ARS.
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L’Anses est en particulier chargée de l’évaluation des risques en France conformément à ses
missions définies à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. Elle apporte son concours de la
manière suivante :
–– la fixation ou l’examen critique de valeurs sanitaires de référence pour des substances
chimiques (valeurs toxicologiques de référence (VTR), valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), valeurs guides sanitaires de l’air intérieur, valeurs d’imprégnation biologiques
critiques) ;
–– la mise à jour de la base de données des valeurs sanitaires de référence en ligne sur le portail
des substances chimiques géré par l’INERIS.
L’ANSP-SpF est chargée des expertises mentionnées ci-dessous conformément à ses missions
définies à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, qui peuvent être déclinées spécifiquement
pour appuyer la prise en charge d’une situation de site et sol pollué :
–– l’analyse du signal et l’aide à la définition de l’évaluation à mettre en place ;
–– l’investigation des suspicions de cas groupés d’événements de santé pouvant être en lien avec
une pollution des sols ;
–– la réalisation des études visant à vérifier et/ou caractériser l’impact de l’environnement sur la
santé des populations (études d’imprégnation, études de faisabilité et de pertinence de mise
en œuvre d’études épidémiologiques, études épidémiologiques) ;
–– la définition des indicateurs sanitaires pertinents à surveiller à proximité des sites et sols
pollués.
Le HCSP a notamment pour mission de fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences
sanitaires, l’expertise relative à la gestion des risques sanitaires (article L. 1411-4 du code de
la santé publique). À ce titre, il peut proposer des valeurs repères d’aide à la gestion pour des
polluants spécifiques, accompagnées de recommandations pour la définition et la mise en œuvre
des mesures de gestion.
La HAS est notamment chargée de l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques
auprès des professionnels de la santé (article L. 161-37 du code de la sécurité sociale). Elle peut
ainsi être amenée à élaborer des bonnes pratiques de prise en charge pour les personnes exposées
et sur-imprégnées à des polluants donnés.
3.3. L’appui aux ARS par la direction générale de la santé (DGS)
La DGS apporte un appui aux ARS dans la gestion sanitaire des sites et sols pollués par :
–– la mise à disposition d’outils d’aide à la gestion, en particulier via le réseau professionnel
d’échange en santé environnement (RESE) ;
–– la saisine ponctuelle des agences nationales d’expertise, du HCSP ou de la HAS, lorsque la
situation le justifie ;
–– un accompagnement à la gestion, en situation de crise notamment.
4. L’évaluation de la situation sanitaire
4.1. L’origine et la validation du signalement
Le signalement transmis à l’ARS peut s’inscrire dans le cadre de campagnes de diagnostics
environnementaux planifiées (par exemple une étude environnementale sur un ancien site minier).
Dans ce cas, l’ARS est informée au préalable des études programmées et à venir par la DREAL afin
d’identifier le plus en amont possible les situations susceptibles d’avoir un impact sur la santé des
populations riveraines.
L’ARS peut également être destinataire d’un signalement en dehors de tout contexte de campagnes
de diagnostics organisées. Le signalement peut être d’origine :
–– environnementale : analyses effectuées suite à des plaintes de riverains, en amont d’une phase
chantier, en situation post-accidentelle, par des dispositions réglementaires en vue d’évaluer
l’impact d’une ICPE, etc. ;
–– sanitaire : signalement d’intoxications collectives, suspicion de cas groupés de pathologies
non infectieuses, etc.
Il peut provenir de différentes sources : mairie, associations, riverains, médecins, médias, etc.
Après réception, la validation du signal par l’ARS est un prérequis avant la poursuite éventuelle
de la démarche. Pour les signalements d’origine environnementale, l’ARS s’assure que les résultats transmis s’appuient sur des mesures réelles et des investigations de terrain au droit des zones
d’exposition de la population (et pas uniquement sur des modélisations ou « dires d’expert »), et
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que les conditions de réalisation des prélèvements et analyses sont cohérentes avec les bonnes
pratiques applicables. Pour les signalements d’origine sanitaire tels que les agrégats de pathologies
non infectieuses, l’ARS peut saisir la CIRE pour conduire les investigations 3.
4.2. L’analyse de la situation environnementale et du risque sanitaire
La réalisation du diagnostic environnemental dans le cadre de l’IEM
La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués prévoit la réalisation d’une IEM
afin de s’assurer de la compatibilité de l’état des milieux avec les usages qui lui sont fixés.
Le pilotage de l’IEM, qu’elle soit menée par l’exploitant ou par l’État lorsque l’exploitant est défaillant, est assurée par la DREAL pour les sites relevant de ses pouvoirs de police. L’IEM est réalisé
par un bureau d’études spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, ou par un opérateur de
l’État 4. L’ARS peut être amenée à participer aux réunions organisées aux différentes phases de la
réalisation de l’IEM (réunion méthodologique, réunion de restitution des résultats).
Elle peut également être associée à la définition du cahier des charges de l’IEM, dans la limite de
ses compétences. À ce titre, elle peut être amenée à :
–– identifier les populations sensibles et les établissements susceptibles de les abriter à proximité
du site (établissements de santé, établissements médico-sociaux, établissements accueillant
des enfants et des adolescents) ;
–– contribuer à la détermination du périmètre à investiguer, en tenant compte de la présence de
populations sensibles, de nappes d’eau (transferts de pollution, prélèvements par des captages
d’eau destinée à la consommation humaine dont puits privés, captages exploités à des fins de
conditionnement d’eau, de distribution en buvette publique ou thérapeutiques dans un établissement thermal), de zones de baignade, d’un réseau d’eau susceptible de permettre la perméation de certaines substances à travers les canalisations ;
–– contribuer à arrêter la liste des polluants à investiguer, en tenant compte de la toxicité des
substances susceptibles d’être identifiées dans le contexte donné, et de leurs produits de
dégradation ;
–– transmettre les données dont elle dispose à l’exploitant, ou au préfet et son comité de coordination lorsque l’IEM est menée par l’État, en particulier celles relatives à la qualité des eaux.
La démarche d’IEM prévoit que les résultats issus du diagnostic environnemental soient comparés
aux valeurs de référence (lorsqu’elles existent) mentionnées dans la méthodologie nationale de
gestion des sites et sols pollués (paragraphe 2.4 de la méthodologie nationale) afin de s’assurer de
la compatibilité des milieux avec les usages.
Lorsque l’IEM conclut à une incompatibilité de l’état des milieux avec leurs usages, l’ARS propose
si nécessaire au préfet et au comité de coordination qu’il a mis en place, de faire réaliser des études
complémentaires visant à mieux qualifier la situation sanitaire :
–– investigations complémentaires afin de mieux caractériser l’exposition des populations ;
–– études de santé (cf. paragraphe 4.3).
Il est recommandé aux agents de l’ARS d’effectuer un déplacement sur site dès cette étape, afin
de préciser le contexte (configuration spatiale, environnement social…).
Par ailleurs, dans les situations où l’ARS estime que l’IEM ne lui permet pas de se prononcer sur
les recommandations d’ordre sanitaire proposées par le bureau d’études spécialisé ou par l’opérateur de l’État ayant conduit l’IEM, elle en fait connaître les raisons au préfet et au comité de coordination des services mis en place, afin d’obtenir les compléments qui lui sont nécessaires pour être
en mesure de se positionner.
La réalisation d’une évaluation des risques sanitaires (ERS)
Dans certaines situations, il est nécessaire de conduire une ERS, par exemple lorsque le diagnostic
environnemental conduit dans le cadre de l’IEM met en évidence une dégradation des milieux, mais
ne permet pas de conclure du fait de l’absence de valeurs de référence telles que définies dans le
paragraphe 2.4.1 de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (valeurs réglementaires, valeurs du bruit de fond géochimique, valeurs d’aide à la gestion du HCSP, état initial,
3
Guide de l’Institut de veille sanitaire (InVS, désormais ANSP-SpF) « Guide méthodologique pour l’évaluation et la prise en charge des
agrégats spatio-temporels de maladies non infectieuses (mai 2005) ».
4
Certains établissements publics n’interviennent pas uniquement pour l’État et peuvent intervenir pour des exploitants dans le cadre de
prestations commerciales.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 324

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

etc.). Une ERS complémentaire peut également être nécessaire dans certaines situations pour
évaluer plus finement le risque sanitaire auquel sont exposées les populations riveraines et notamment disposer d’indicateurs de risques sanitaires.
Lorsque l’ERS n’a pas déjà été réalisée dans le cadre de l’IEM, et pour les dossiers particulièrement complexes l’ARS est associée à la décision de réaliser une ERS dans le cadre du comité
de coordination mis en place par le préfet conformément à l’instruction du 27 avril 2017 citée en
référence.
L’ANSP-SpF peut fournir un appui méthodologique à l’ARS pour la conduite d’une ERS portée
par un donneur d’ordre public. Elle peut à ce titre contribuer à orienter les mesures et à préciser la
métrologie adéquate, mais elle ne réalise pas l’ERS.
De manière générale, ces ERS sont alors réalisées par un bureau d’études intervenant dans le
champ de l’évaluation des risques sanitaires.
Le choix des Valeurs toxicologiques de référence (VTR) à utiliser pour mener cette évaluation des
risques se fait sur la base de la note d’information interministérielle ad hoc du 31 octobre 2014 5,
et en se référant au portail des substances chimiques de l’INERIS (https://substances.ineris.fr) qui
recense et met à disposition les différentes VTR produites par les organismes de référence.
4.3. La mise en place d’études de santé
Sur la base des résultats de l’IEM et le cas échéant de l’ERS, il peut s’avérer nécessaire de réaliser
des études de santé complémentaires pour mieux qualifier l’état de santé de la population, répondre
aux attentes locales et orienter la définition des mesures de gestion sanitaires à mettre en place.
Dans le cas de rejets historiques peu ou mal quantifiés, des données complémentaires concernant
l’exposition peuvent être nécessaires avant de pouvoir se prononcer sur la pertinence des études
de santé.
Il est essentiel d’avoir bien identifié en amont les attentes des différentes parties prenantes, qu’il
s’agisse des acteurs institutionnels, des collectivités et élus locaux, des associations ou encore
des riverains, afin que les résultats qui sont produits permettent de répondre aux besoins. Une
étude qualitative sur le contexte local et les attentes des parties prenantes peut constituer dans
cette optique un préalable parfois utile pour mieux cibler les études à conduire. Le guide méthodologique de l’InVS « Approche du contexte social lors d’un signalement local en santé et environnement. Document d’appui aux investigateurs (mars 2011) » propose une approche contribuant à
identifier les conditions d’intervention de l’ARS et de la Cire.
L’ARS peut alors être amenée à saisir l’ANSP-SpF, sur l’opportunité de mettre en œuvre des
études de santé pour répondre à la question de santé publique posée. Le guide méthodologique
« Démarche générale de l’InVS face à une sollicitation locale en santé environnement (mars 2013) »
propose un schéma d’organisation générale des réponses apportées par l’ANSP-SpF aux sollicitations en santé environnement à une échelle locale.
Différents designs d’études de santé peuvent être mis en œuvre selon les besoins identifiés :
–– les études de mortalité et de morbidité : elles comparent respectivement la fréquence des décès
observés ou la prévalence de pathologies recensées sur un territoire et une période donnés
avec ceux observés dans une population de référence en vue d’objectiver une éventuelle
surmortalité ou un excès de pathologies. En revanche, elles n’ont pas vocation à établir un
lien causal entre les données de mortalité ou de morbidité et la contamination éventuelle de
l’environnement ;
–– les études d’imprégnation mesurent dans les liquides et les tissus biologiques des marqueurs
d’une exposition à des substances ou à leurs effets. Elles répondent généralement à une
demande sociale forte. Néanmoins, il est souvent difficile voire impossible d’identifier la part
de l’exposition attribuable à une source donnée. Le guide de l’InVS « Utilisation des biomarqueurs dans les situations de pollution locale (avril 2012) », constitue une aide méthodologique
pour évaluer la pertinence d’une étude locale utilisant des biomarqueurs, et le cas échéant
procéder à sa mise en œuvre ;
–– les études de santé déclarée ou perçue s’intéressent aux problématiques de santé ressenties
par la population et permettent d’estimer son état de santé.
Sur la base des recommandations de l’ANSP-SpF, l’ARS propose au préfet, et le cas échéant au
comité de coordination mis en place, les études de santé pertinentes à conduire autour du site afin
de définir les mesures de protection et de prise en charge sanitaire des populations les plus appro5
Note d’information du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols
pollués.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 325

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

priées. Quel que soit le type d’étude mise en œuvre, les modalités de prélèvements, d’analyses et
de restitution des résultats individuels sont précisées dans le protocole de l’étude. Ces études sont,
le cas échéant, mises en œuvre par l’ANSP-SpF, qui en assure le pilotage et la coordination scientifique, et tient l’ARS informée de l’avancement des travaux. L’ARS participe autant que de besoin
aux instances de gouvernance mises en place par l’ANSP-SpF, conformément aux conventions de
partenariat entre les ARS et l’ANSP-SpF. La communication des résultats des études est pilotée par
l’ANSP-SpF, en étroite articulation avec l’ARS et le préfet.
5. La gestion sanitaire
Sur la base des recommandations environnementales et sanitaires issues de l’IEM, ainsi que des
résultats des études complémentaires mises en place le cas échéant, l’ARS propose au préfet une
stratégie d’intervention d’ordre sanitaire, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Celle-ci
inclut en particulier des recommandations relatives à :
–– la protection de la population par la limitation ou la suppression des expositions aux polluants
(recommandations de prévention, maintien d’une bonne aération des locaux pouvant aller
jusqu’à des restrictions d’usage ou d’éloignement des locaux, etc.) ;
–– le cas échéant, la prise en charge sanitaire des personnes potentiellement exposées (dépistage
et suivi médical).
Lorsque la situation nécessite des investigations complémentaires, les premières recommandations pour la mise en place de mesures conservatoires sont transmises au préfet et, le cas échéant
au comité de coordination, le plus précocement possible afin de limiter l’exposition des populations. L’ARS s’assure que celles-ci sont bien transmises aux populations concernées. Ces premières
recommandations pourront être complétées et précisées dans un second temps à la réception des
résultats complets des investigations et études sanitaires.
Lorsque les expositions environnementales concernent des travailleurs, l’ARS s’assure, en lien
avec le préfet, que la DIRECCTE est informée de la situation, et associée à sa gestion. Il en est de
même pour la DSDEN si un établissement scolaire relevant de ses compétences est concerné.
5.1. La maîtrise des expositions
Dans l’attente des travaux de mise en sécurité, voire de dépollution ou de suppression des voies
de transfert, en tenant compte des éventuelles mesures conservatoires sur le bâti qui pourront être
mises en œuvre, l’ARS propose et met en place, dans la limite de ses compétences, les mesures
conservatoires à caractère sanitaire de protection des populations.
La diffusion de mesures de prévention à la population
L’ARS diffuse, ou participe à la diffusion aux côtés du préfet aux populations exposées, des
mesures de prévention individuelles visant à réduire leurs expositions en modifiant leurs comportements. Il s’agit en particulier de recommandations relatives :
–– aux règles d’hygiène individuelle (lavage de mains, retrait des chaussures à l’entrée du
logement, etc.) ;
–– à l’entretien du logement (lavage régulier des sols avec une serpillière humide, bonnes
pratiques d’aération et de ventilation du logement, vérification des siphons, etc.) ;
–– à l’utilisation de certains locaux (cave, garage, etc.) lorsque les pollutions sont circonscrites à
certaines pièces pouvant être isolées ;
–– à l’accès à certaines parties du terrain (terres à nu, etc.) en cas de pollution des sols, et en
particulier lorsque des populations sensibles (enfants notamment) sont susceptibles d’être
exposées ;
–– à la consommation de denrées alimentaires autoproduites (potager privé, jardin partagé par
exemple).
Les mesures diffusées doivent être pragmatiques en expliquant les pratiques à conserver et les
usages non impactés par la situation (par exemple : « ne pas boire l’eau mais possibilité de continuer l’usage pour la toilette »). Ils sont diffusés le plus en amont possible aux riverains du site dès
qu’un signal est identifié sans attendre nécessairement les conclusions de l’étude ou la réalisation
des travaux. En fonction des situations, l’ARS pourra à ce stade mobiliser les réseaux locaux, en
particulier le maire, mais également les associations implantées localement ou les professionnels
de santé, afin que les mesures préventives puissent être largement relayées auprès des populations
concernées, et que ces dernières s’en emparent.
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La limitation de certains usages
Lorsque l’état des milieux est manifestement incompatible avec les usages qui en sont faits, il est
parfois nécessaire d’utiliser les voies réglementaires, lorsqu’elles existent, pour limiter les expositions des populations et les risques sanitaires induits. L’application de la réglementation peut en
particulier relever des collectivités ou des ARS.
S’agissant des baignades, des activités nautiques, des puits privés, de la pêche ou encore de
l’arrosage, c’est la police du maire qui s’applique (respectivement article L. 2213-23 du CGCT pour
les baignades et activités nautiques, L. 2212-1 du CGCT pour les autres). Le responsable de l’eau
de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire
du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve
d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture (article L. 1332-4 du CSP). L’ARS peut
alors proposer au maire un arrêté visant à restreindre ou interdire les usages.
S’agissant des situations où les diagnostics environnementaux mettent en évidence une pollution des eaux, incompatible avec leurs usages, l’ARS propose et soumet à la signature du préfet
un arrêté imposant une restriction de la consommation de l’eau potable ou une interruption de son
exploitation (articles R. 1321-29 et R. 1322-44-8 du CSP).
L’application de la réglementation peut également relever d’autres administrations, notamment
pour les questions relatives à l’exercice de la pêche professionnelle (code rural et de la pêche
maritime) et pour l’obligation générale de conformité des produits mis sur le marché (code de la
consommation [L. 411-1]).
L’éloignement temporaire
Si, au regard de son analyse de la situation sanitaire, l’ARS estime que la mise en œuvre des
mesures conservatoires décrites précédemment, ou que le délai de réalisation des travaux n’est
pas compatible avec le maintien des occupants dans les locaux, elle peut recommander un éloignement temporaire. La décision relève généralement du préfet, mais peut également être prise par les
gestionnaires d’établissements (mairie, conseil départemental ou conseil régional pour un établissement scolaire ou une crèche, entreprises, etc.).
La décision doit être prise au cas par cas, en mettant en balance le risque induit par le maintien
des personnes dans les locaux (logement, école, crèche, entreprise, etc.) au regard de l’impact
associé à leur éloignement temporaire. L’éloignement temporaire des occupants présente en effet
des conséquences lourdes qu’il convient de ne pas minimiser. Le retour d’expérience montre que
ces situations restent exceptionnelles.
La décision de procéder à un éloignement temporaire doit notamment prendre en considération :
–– les concentrations de polluants mesurées dans les locaux et leur présence dans les pièces les
plus fréquentées ;
–– le délai prévu pour la mise en œuvre des travaux et leur efficacité ;
–– la présence de populations sensibles (en particulier, les enfants, les femmes enceintes et les
personnes atteintes de certaines pathologies chroniques les fragilisant particulièrement au
regard des expositions aux polluants retrouvés sur le site) ;
–– l’ancienneté de l’exposition des personnes ;
–– l’impact psychologique ou social associé à un changement de domicile ou de lieu de vie ;
–– les dispositifs temporaires pouvant être mobilisés (par exemple locaux transitoires pour une
crèche ou un établissement scolaire, parc du logement disponible, etc.) ;
–– la définition des conditions de retour dans les locaux.
Avant toute proposition d’éloignement temporaire, l’ARS s’assure que les personnes concernées
ont reçu une information écrite individuelle (et orale si possible) claire, et la plus compréhensible
possible sur les risques sanitaires auxquels elles sont exposées.
Il est rappelé que les procédures d’insalubrité prévues par le CSP ne sont pas à privilégier dans
la mesure notamment où elles font peser sur le propriétaire du logement la charge des mesures
destinées à remédier à l’insalubrité et pourraient conduire à des recours des propriétaires contre
l’État (cf. instruction interministérielle du 27 avril 2017 citée en référence).
La gestion des refus des riverains de laisser l’accès à leur domicile
Lorsque les occupants refusent l’accès à leur logement, par exemple pour la réalisation d’investigations ou de travaux, une démarche progressive et proportionnée aux risques sanitaires encourus
par les habitants est adoptée.
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Le droit au respect de son domicile étant protégé par l’article 8 de la convention européenne des
droits de l’Homme, il est nécessaire d’obtenir l’accord des occupants, et le cas échéant du propriétaire (s’il n’est pas l’occupant), pour la réalisation des investigations et des travaux.
Dans un premier temps, l’ARS en lien avec la DREAL et le maire, s’assure que les occupants
ont bien bénéficié d’une information complète et compréhensible sur les risques sanitaires qu’ils
encourent ou sont susceptibles d’encourir.
Dans un second temps, l’ARS en lien avec la DREAL, propose au préfet d’acter l’absence de
réponse ou le refus du propriétaire et/ou de l’occupant de laisser l’accès à son logement par envoi
d’un courrier adressé par le préfet au propriétaire et/ou à l’occupant (lorsque celui-ci n’est pas
propriétaire).
5.2. La prise en charge des personnes
La mise en place d’un dépistage
Au regard des résultats des différents diagnostics déjà réalisés, et des caractéristiques des
personnes exposées, l’ARS, en lien avec les experts sanitaires qu’elle a mobilisés, évalue la pertinence de mettre en place un dépistage. Le cas échéant, l’ARS définit les modalités organisationnelles à mettre en place. De manière générale, l’organisation du dépistage relève de l’ARS qui
s’appuie sur le réseau local de professionnels de santé. Néanmoins, il est également possible
qu’une structure extérieure prenne en charge la mise en œuvre opérationnelle du dépistage, selon
le contexte local (SCHS, mairie, établissement de santé, centre de protection maternelle et infantile
[PMI], centre municipal de santé [CMS] par exemple). Si les conditions le permettent, les actes de
dépistage s’effectuent en imposant le minimum de contraintes à la population cible, notamment en
limitant les déplacements, afin de favoriser la participation.
Selon les résultats, les personnes dépistées peuvent se voir proposer une prise en charge
médicale.
Le financement des actes médicaux
La gratuité du dépistage pour les particuliers permet une meilleure adhésion. S’agissant du financement des actes médicaux, plusieurs cas de figure peuvent se présenter, qui mobiliseront des
fonds différents :
–– lorsque l’acte est inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), celui-ci est
pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du parcours de droit commun ;
–– lorsque l’acte est hors nomenclature, mais qu’il répond à des critères définis par voie réglementaire et qu’un recueil de données est prévu, il peut être considéré comme innovant et être
inscrit au Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN). Cette inscription donne
droit au financement de cet acte par la dotation de Mission d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) des établissements de santé en bénéficiant ;
–– lorsque l’acte est hors nomenclature, mais inscrit sur la liste dite complémentaire (actes relativement anciens, en attente d’évaluation pour inscription à la NABM), celui-ci peut également
être financé par la dotation MIGAC des établissements de santé en bénéficiant ;
–– lorsque l’acte n’est inscrit sur aucune liste (NABM, RIHN, liste complémentaire), son financement doit être assuré par le FIR des ARS.
La prise en charge médicale individuelle des personnes exposées
L’ARS est chargée, en lien avec les professionnels de santé spécialisés qu’elle a préalablement
mobilisés, de préciser :
–– les critères permettant de circonscrire la population qui se voit proposer une prise en charge
médicale ;
–– si nécessaire, le parcours de soins et les modalités de prise en charge médicale individuelle,
ainsi que le suivi dans le temps des personnes impactées.
Aussi, l’ARS se réfère aux recommandations de prise en charge existantes (mise à jour du guide
pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb chez l’enfant mineur et
la femme enceinte du HCSP (2017) ; guide du parcours de soins : maladie rénale chronique de
l’adulte (HAS, février 2012) ; recommandations de bonnes pratiques de la HAS pour l’arsenic et le
cadmium qui seront disponibles respectivement en 2019 et 2020). En l’absence de recommandations officielles de prise en charge médicale, l’ARS prend l’initiative, en s’appuyant sur les professionnels de santé spécialisés, de coordonner l’élaboration de recommandations de prise en charge
et de suivi médical spécifique qui sont transmises aux médecins traitants.
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L’ARS définit le parcours des personnes exposées. Celles-ci sont orientées en première intention
vers leur médecin traitant. L’ARS est chargée d’identifier et d’organiser l’appui de professionnels
de santé spécialisés (notamment des toxicologues des CAP-TV), dont les coordonnées peuvent être
transmises aux médecins traitants du secteur afin de répondre à leurs questions le cas échéant. Les
CRPPE peuvent également être mobilisés et contribuer au dispositif. Compte tenu des ressources
limitées de ces centres, il conviendra de s’assurer de leur disponibilité pour ce surcroît d’activité, et
de les associer le cas échéant à la définition de la conduite à tenir.
Quelle que soit la configuration retenue, l’ARS transmet aux professionnels de santé qui reçoivent
les patients les informations disponibles relatives au contexte d’exposition et à leur situation individuelle (si elles en ont donné leur accord au préalable) :
–– une note d’information sur le contexte ;
–– les recommandations de prise en charge médicale ;
–– un formulaire de transmission des résultats des prélèvements biologiques du patient ;
–– les résultats des diagnostics environnementaux au domicile et/ou à proximité.
Dans certaines situations particulièrement sensibles, il est utile de prévoir un accompagnement
des riverains. La prise de conscience d’habiter dans un logement pollué ou d’être sur-imprégné peut
en effet susciter une forte inquiétude chez certaines personnes, qu’il convient de ne pas négliger.
Dans ce cas, l’ARS définit les modalités d’un accompagnement adapté au contexte et proportionné
à la situation, et organise sa mise en œuvre (par exemple ouverture d’une ligne téléphonique
temporaire pour répondre aux questions de la population, mobilisation des structures de santé
spécialisées tels que les centres médico-psychologiques, etc.).
La protection des données individuelles
Conformément à l’instruction du 27 avril 2017 citée en référence, il est rappelé que les données
biologiques recueillies par l’ARS et l’ANSP-SpF dans ce cadre, à des fins médicales et épidémiologiques, sont des données de santé, dont la protection est assurée par l’article L. 1110-4 du code de
la santé publique. Ces données sont accessibles aux agents des ARS et de l’ANSP-SpF dans le cadre
de leurs missions définies par la loi. Compte tenu des dispositions générales relatives au secret
professionnel et à sa protection (art. 226-13 du code pénal), les données strictement nécessaires
à ces investigations complémentaires (noms et adresses) peuvent être transmises à des tiers pour
l’exercice de leurs missions (DREAL, opérateurs), sous réserve d’avoir recueilli le consentement
des personnes à cette transmission de données personnelles et à l’exclusion de toute information
portant directement sur leur santé. Il convient de recueillir ce consentement lors de la réalisation
des dépistages.
6. La communication
Les retours de terrain ont montré la nécessité de communiquer les éléments de contexte et actions
envisagées le plus tôt possible vis-à-vis des parties prenantes, et ce dès l’amont du lancement des
différentes études. La communication représente en effet un enjeu clé dans la gestion d’un dossier
de sites et sols pollués. Elle est coordonnée par le préfet et associe l’ensemble des services de l’État
concernés, l’ARS, le maire et le cas échéant l’exploitant. Elle s’adresse et doit être adaptée à différents publics (riverains, travailleurs, associations de riverains et de protection de l’environnement,
élus, professionnels de santé) et permet d’assurer une bonne adhésion des différents acteurs au
processus de gestion mis en place et de prendre en compte certaines demandes. Un effort particulier doit être porté vis-à-vis des relais locaux, en particulier les élus et les associations, dont la
participation au dispositif représente un facteur clé de réussite.
Dans ce cadre, l’ARS est plus particulièrement chargée :
–– de contribuer à la communication globale en portant les messages sanitaires par différents
moyens et outils.
L’ARS contribue à la communication portée par le préfet vers les différents publics cibles :
–– en élaborant les éléments de langage relatifs au volet sanitaire dans les différents supports
produits (communiqués de presse, courriers, documents d’information, etc.) ;
–– en participant aux réunions publiques : l’ARS peut s’appuyer sur les professionnels de santé
experts et cliniciens qu’elle a mobilisés, en tant que de besoin et en sus de ses propres
ressources médicales pour porter le message sanitaire auprès des riverains. Cette parole
extérieure médicale peut être décisive pour expliciter les enjeux sanitaires et les mesures de
gestion associées ;
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–– en participant dans la mesure du possible aux visites à domicile réalisées chez les particuliers, notamment lors de la réalisation d’investigations complémentaires, afin de diffuser les
conseils préventifs et répondre le cas échéant aux questions d’ordre sanitaire.
Dans certains cas, l’appui de professionnels de sciences humaines (psychologues, sociologues,
etc.) peut s’avérer utile.
Le site https://comrisk.fr met à disposition des éléments de langage et des outils de communication visant à accompagner les acteurs pour organiser l’implication des populations dans l’évaluation
et la gestion des sites pollués. Il propose notamment des fiches de préconisations, des supports
de communication, dont des schémas pouvant être utilisés en réunion publique, des foires aux
questions (FAQ), etc ;
–– d’organiser la communication vers les professionnels de santé : élaboration des supports
d’information, organisation de réunions, etc.
La communication vers les professionnels de santé du territoire relève de l’ARS. Elle doit
permettre d’outiller les praticiens afin qu’ils puissent répondre aux questions de leurs patients,
et de les appeler à une vigilance particulière. Lorsqu’un dépistage est organisé, il est nécessaire
d’informer en amont les professionnels de santé du secteur afin de préciser leur rôle dans le dispositif et les modalités de prise en charge médicale individuelle des personnes sur-imprégnées. Ils
seront destinataires des résultats des analyses le cas échéant ;
–– d’informer le ministère chargé de la santé.
Lorsque la situation présente un caractère sanitaire ou médiatique exceptionnel, ou que l’évaluation ou la gestion sanitaire du site met en évidence le besoin d’une expertise nationale, l’ARS en
informe la DGS conformément à l’instruction interministérielle du 14 avril 2016 citée en référence.
En cas de situation d’urgence ou de situation sanitaire exceptionnelle (situation de crise environnementale, sanitaire et/ou médiatique), l’ARS effectue un signalement via l’application SISAC
(Système d’information sanitaire des alertes et des crises), conformément aux modalités de gestion
des signalements et alertes détaillées dans l’instruction no DGS/DUS/CORRUSS/2015/229 du
25 juin 2015 relative aux modalités de transmission et de gestion des alertes et des situations
sanitaires exceptionnelles entre les ARS et le ministère chargé de la santé.
7. Le suivi et la traçabilité des actions mises en œuvre
Il est rappelé que les dossiers de sites et sols pollués se traitent sur de longues périodes, et
peuvent représenter des dossiers à enjeu judiciaire. Les ARS peuvent être sollicitées des années
après la clôture du dossier, voire être impliquées dans une procédure judiciaire. Il est donc essentiel d’organiser et de conserver une traçabilité de l’ensemble des actions menées. L’ARS veillera
notamment à formaliser ses positions et propositions d’interventions.
Il peut se révéler en outre opportun de réaliser un retour d’expérience sur les mesures de gestion
prises sur un plan sanitaire, notamment dans le cas des dossiers les plus complexes, afin de capitaliser sur les enseignements acquis.
Enfin, il est rappelé l’importance de veiller aux bonnes pratiques d’archivage dans la mesure où
l’ARS est amenée à détenir des données de santé nominatives. Compte tenu des enjeux judiciaires,
l’ARS s’assurera en outre de conserver l’historique des décisions concernant ces sites qui se gèrent
sur de longues durées.
*

*

*

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de toute difficulté que vous rencontreriez à la mise
en œuvre de la présente instruction.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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Sous-direction de la prévention
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Bureau de la qualité des eaux
_

Instruction no DGS/EA4/2019/142 du 21 juin 2019relative à la gestion des risques sanitaires
en cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine
NOR : SSAP1918208J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 5 juillet 2019. – Visa CNP 2019-52.
Résumé : la présente instruction définit les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de
présence de chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), que la limite
de qualité en chrome total dans l’eau soit ou non dépassée. Ces modalités de gestion des risques
sanitaires relèvent des articles R. 1321-26 à R. 1321-30 du code de la santé publique (CSP). Ces
missions sont exercées par les agences régionales de santé, en lien avec les personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau.
Mots clés : contrôle sanitaire – eau destinée à la consommation humaine – gestion des risques
sanitaires – qualité de l’eau – chrome total – chrome VI.
Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 modifié relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) ;
Code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1
à R. 1321-63 ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d’analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas
d’une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16
du code de la santé publique ;
Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des EDCH mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la
santé publique ;
Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12
et R. 1321-42 du code de la santé publique ;
Circulaire no DGS/EA4/2007/265 du 3 juillet 2007 relative à la saisie et à la gestion des
paramètres dans le Système d’Information en Santé-Environnement sur les Eaux
(SISE-Eaux) dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH et des eaux minérales naturelles ;
Instruction no DGS/EA4/2016/272 du 8 septembre 2016 visant à l’amélioration de la qualité des
données du système d’information sur les EDCH « SISE-Eaux d’alimentation » ;
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Note de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) du 23 mars 2018 (révisée) relative à une demande d’appui scientifique et
technique relatif à la refonte de la directive 98/83/CE modifiée relative à la qualité des EDCH ;
Avis de l’Anses du 2 juillet 2012 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité du chrome dans les EDCH.
Annexes :
Annexe 1. – É
 léments d’évaluation des risques sanitaires en cas de présence de chrome VI dans
les EDCH.
Annexe 2. – Logigramme synthétisant les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de
présence de chrome dans les EDCH.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (ARS) ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de
région et de département.
La présente instruction définit les modalités de gestion des risques sanitaires à mettre en œuvre
par les agences régionales de santé (ARS) en cas de présence de chrome dans les eaux destinées
à la consommation humaine (EDCH), que la limite de qualité dans l’eau distribuée en chrome total
soit ou non dépassée.
Ces modalités de gestion des risques sanitaires relèvent des articles R. 1321-26 à R. 1321-30 du
code de la santé publique (CSP) et s’appuient sur l’expertise de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’environnement, de l’alimentation et du travail (Anses) (avis du 2 juillet 2012 et note
révisée du 23 mars 2018 sus-visés et résultats des campagnes nationales exploratoires de 2013-2014
et de 2015-2016 en cours de publication).
I. – RAPPEL DE L’ORIGINE DU CHROME DANS L’EAU ET DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
a) Origine
Le chrome est un métal de transition qui peut être présent dans l’environnement sous plusieurs
états d’oxydation, principalement sous forme de chrome III (principalement d’origine naturelle) ou
de chrome VI (principalement d’origine anthropique : rejets industriels ou domestiques).
L’utilisation industrielle et les rejets dans l’environnement du chrome sont soumis à des restrictions réglementaires. La présence de chrome dans les ressources en eau peut provenir de l’érosion
des sols ou de dépôts atmosphériques. Les principales sources de contamination anthropique des
eaux sont les eaux usées d’origines urbaines et industrielles, les boues de station d’épuration et les
lixiviats provenant d’installations de traitement des déchets.
Le chrome peut également être présent comme constituant ou impureté des matériaux au contact
de l’eau (MCDE) métalliques dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’EDCH.
b) Contexte réglementaire
En application de l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, le
chrome total doit être recherché :
–– à la ressource pour les eaux d’origine superficielle (analyse de type RS) ;
–– au robinet normalement utilisé pour la consommation humaine (analyse de type D2).
L’arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé relatif aux limites et références de qualité des eaux
brutes et des EDCH fixe :
–– sur l’eau brute : une limite de qualité pour le chrome total à 50 µg/L dans les eaux brutes de
toute origine utilisées pour la production d’EDCH et une valeur limite impérative à 50 µg/L dans
les eaux douces superficielles utilisées pour la production d’EDCH ;
–– sur l’eau distribuée : une limite de qualité pour le chrome total à 50 µg/L dans les EDCH.
À ce jour, aucune exigence réglementaire (en termes d’analyses et d’exigences de qualité) n’est
prévue spécifiquement pour le chrome VI. Pour autant, en application de l’article R. 1321-17 du
code de la santé publique, l’ARS, au regard du contexte local, peut faire effectuer, à la charge de la
personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE), des analyses complémentaires pour ce paramètre.
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À noter que des travaux réglementaires sur les MCDE métalliques sont en cours au niveau national
afin de proposer notamment que la contribution acceptable des MCDE métalliques ne dépasse pas
50 % de la limite de qualité fixée pour le chrome total dans les EDCH.
Dans le cadre des travaux de révision de la directive 98/83/CE modifiée susvisée, la Commission
européenne a proposé d’abaisser de 50 µg/L à 25 µg/L la concentration en chrome total dans les
EDCH, dans un délai de 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive.
Elle n’a pas proposé d’exigence de qualité au regard de la spéciation du chrome et notamment du
chrome VI. De plus, une harmonisation des exigences relatives aux MCDE est également envisagée.
Les travaux de révision de la directive se poursuivent et préciseront, à moyen terme, si ces propositions sont maintenues en l’état, modifiées ou supprimées.
II. – MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES
LIÉS À LA PRÉSENCE DE CHROME DANS LES EDCH
Modalités de gestion proposées au regard des concentrations observées en eau distribuée
En 2012, l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence de chrome dans les EDCH menée par
l’Anses s’est basée sur la toxicité par voie orale du chrome VI jugée plus préoccupante que celle du
chrome III et qui touche principalement l’estomac, le foie, les reins et les cellules sanguines. L’Anses
a estimé qu’un dépassement de la limite de qualité de 50 µg/L de chrome total dans l’eau n’était pas
acceptable et qu’une concentration maximale de 6 µg/L de chrome VI dans l’eau serait un objectif
réaliste à titre provisoire. L’Anses a confirmé son positionnement dans un avis de mars 2018 relatif
à la révision de la directive 98/83 modifiée susvisée. L’annexe I fournit des éléments de synthèse
concernant les avis de l’Anses.
Ainsi, bien que la réglementation nationale s’attache à ce jour uniquement au chrome total dans
les EDCH, la présente instruction définit les modalités de gestion des risques sanitaires à mettre en
œuvre en cas de présence de chrome dans les EDCH, que la limite de qualité dans l’eau distribuée
en chrome total soit ou non dépassée, afin de tenir compte du risque sanitaire lié à la présence de
chrome VI dans les EDCH.
Compte tenu des contraintes analytiques associées à la mesure en 1re intention d’une concentration faible en chrome VI (délais, flaconnage, stabilisation), vous veillerez à appliquer la stratégie
d’analyses suivante :
–– lorsque la concentration en chrome total dans l’eau est, pour la première fois, supérieure à
la limite de qualité de 50 µg/L, le résultat doit être confirmé dans les meilleurs délais par une
nouvelle analyse, avec une analyse complémentaire de spéciation du chrome afin de déterminer la concentration en chrome VI ;
–– lorsque la concentration en chrome total dans l’eau est, pour la 1re fois, supérieure à 6 µg/L,
une seconde analyse de chrome total doit être réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire,
avec une analyse complémentaire de spéciation du chrome afin de déterminer la concentration en chrome VI. Le délai pour réaliser cette seconde analyse dépend de la concentration
en chrome total (la seconde analyse doit être réalisée dans un délai d’autant plus court que la
concentration en chrome total est élevée et proche de 50 µg/L) ;
–– lorsque la concentration en chrome VI dans l’eau est, pour la 1re fois, supérieure à 6 µg/L, le
résultat doit être confirmé dans les meilleurs délais par une nouvelle analyse en chrome total,
avec une analyse complémentaire de spéciation du chrome.
Dans tous les cas, pour l’analyse du chrome VI, il convient d’avoir recours à un laboratoire agréé
(préférentiellement), ou à défaut que les analyses soient réalisées sous accréditation avec une limite
de quantification maximale de 5 µg/L (et si possible inférieure à 2 µg/L).
En cas de dépassement avéré et chronique de la limite de qualité pour le chrome total dans
l’eau (50 µg/L) et / ou de la concentration maximale retenue par l’Anses pour le chrome VI dans
l’eau (6 µg/L), vous mettrez en place, en lien avec la PRPDE, les modalités de gestion des risques
sanitaires proposées ci-dessous :
–– lorsque la concentration en chrome total est supérieure à la limite de qualité de
50 µg/L, aucune dérogation au titre de l’article R. 1321-31 du CSP ne peut être octroyée par le
préfet et la population doit être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public
pour les usages alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des
aliments) (article R. 1321-26 du CSP) ;
–– que la concentration en chrome total soit supérieure ou inférieure à la limite de qualité de
50 µg/L, lorsque la concentration en chrome VI est supérieure à 6 µg/L, la population doit
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être informée par la PRPDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public s’agissant des usages
alimentaires (boisson, préparation des aliments, cuisson, hormis le lavage des aliments)
(article R. 1321-29 du CSP) ;
–– la PRPDE doit réaliser une enquête afin de déterminer l’origine précise de la contamination
de l’eau (article R. 1321-26 du CSP) et mettre en œuvre les actions correctives nécessaires
au rétablissement de la qualité (article R. 1321-27 du CSP). Dans le cadre de ces investigations, il conviendra de vérifier que les résultats obtenus au point de prélèvement n’ont pas été
influencés par les MCDE métalliques du réseau intérieur ;
–– le programme de suivi dans le cadre du contrôle sanitaire doit être renforcé (suivi des concentrations en chrome total et en chrome VI).
En cas d’un dépassement ponctuel et non confirmé lors de la seconde analyse de la concentration
maximale retenue par l’Anses pour le chrome VI dans l’eau (6 µg/L), une vigilance doit être portée
sur ce résultat et il est recommandé de suivre le chrome VI en complément du chrome total dans le
cadre du contrôle sanitaire. Si, par la suite, un nouveau résultat confirme la présence de chrome VI
à une concentration supérieure à 6 µg/L, les modalités de gestion à adopter sont celles précisées
ci-dessus.
Dans les autres cas, la situation sanitaire peut être considérée comme satisfaisante et le
programme de suivi dans le cadre du contrôle sanitaire peut être maintenu en l’état. Pour autant,
une vigilance doit être portée dès lors que la concentration en chrome VI est proche de 6 µg/L.
Une analyse complémentaire de spéciation du chrome peut alors être envisagée par l’ARS dans
le cadre du contrôle sanitaire, à une fréquence dépendant du contexte local. De même, certaines
situations atypiques (cas où la concentration en chrome total est supérieure à 50 µg/L et devient
inférieure à 6 µg/L en recontrôle) méritent d’être investiguées notamment au regard de l’historique
des résultats.
L’annexe II présente un logigramme illustrant les modalités de gestion des risques sanitaires en
cas de présence de chrome dans les EDCH.
En outre, une attention particulière doit être portée sur la variabilité des résultats pour le ratio
chrome VI/chrome total compte tenu des phénomènes d’oxydation attendus dans le réseau de
distribution susceptibles d’entrainer une augmentation de la proportion de chrome VI (variables
selon le temps de séjour, le taux de chloration, la température, etc.). Ainsi, en fin de réseaux, la
proportion en chrome VI attendue est plus élevée qu’en sortie de traitement.
Prise en compte des concentrations observées en eau brute
Dès lors qu’une ressource en eau utilisée pour la production d’eau potable est non conforme pour
le paramètre chrome total, une procédure d’autorisation exceptionnelle est requise, en application
des dispositions prévues par le code de la santé publique (article R. 1321-9 du code de la santé
publique).
Lorsqu’une ressource en eau utilisée pour la production d’eau potable présente une concentration
en chrome total comprise entre 6 et 50 µg/L, une vigilance doit être portée et il est recommandé de
suivre le chrome VI en complément du chrome total dans le cadre du contrôle sanitaire sur l’eau
distribuée (mise en œuvre de l’article R. 1321-16 du code de la santé publique).
En outre, il est rappelé la nécessité de renseigner la base de données SISE-Eaux d’alimentation
du ministère chargé de la santé avec les résultats analytiques pour ces paramètres (codes : [CRT]
et [CR6], respectivement pour chrome total et chrome VI), conformément aux dispositions prévues
par la circulaire du 3 juillet 2007 susvisée.
*

*

*

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre de ces missions.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
	S. Fourcade
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
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ANNEXE 1

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
EN CAS DE PRÉSENCE DE CHROME VI DANS LES EDCH
En juillet 2012, l’Anses a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité du chrome dans les EDCH. Cet avis est consultable sur le site de
l’Anses : www.anses.fr et sur le RESE :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/risq/cr/index.htm
Des éléments de synthèse sont disponibles ci-dessous.
La voie majoritaire d’exposition au chrome par les EDCH est l’ingestion.
L’évaluation des risques sanitaires menée par l’Anses en 2012 s’est basée sur la toxicité par voie
orale du chrome VI, jugée plus préoccupante que celle du chrome III. La toxicité par voie orale du
chrome VI touche principalement l’estomac, le foie, les reins et les cellules sanguines.
Le chrome VI est classé comme agent cancérogène pour l’Homme par inhalation (cancer des
voies respiratoires), par le CIRC (groupe 1) en 2012, l’US-EPA (catégorie A) en 2010 et l’Union
européenne (suivant les composés, catégories 1A, 1B, 2) en 2011. Bien que les mécanismes de
cancérogénicité du chrome VI par voie orale ne soient pas complètement élucidés, un mécanisme
d’action sans seuil ne peut être écarté. Certains composés du chrome VI sont classés pour leur
toxicité pour la reproduction et le développement par l’Union européenne.
L’Anses, dans son avis du 2 juillet 2012, retient les valeurs toxicologiques de référence
suivantes pour le chrome VI :
–– pour les effets sans seuil (cancérogènes) : l’excès de risque unitaire (ERU) de 0,5 (mg/kg p.c./j)-1,
tel que proposé par l’OEHHA (2011) et de manière provisoire par l’US-EPA (2010) et l’OMS
(2011) ;
–– pour les effets avec seuil (non cancérogènes) : la dose journalière tolérable (DJT) de 1 µg/kg
p.c./j, telle que proposée, de manière provisoire, par l’ATSDR (2008), l’US EPA (2010) et l’OMS
(2011).
Sur la base de la DJT du chrome VI et des hypothèses retenues par l’Anses (consommation
quotidienne d’eau : 2L, poids corporel : 60 kg, exposition vie entière : 70 ans, part de la DJT allouée
à l’exposition hydrique pour les effets non cancérogènes : 20 %), la concentration maximale dans
l’eau en chrome VI sans effet avec seuil serait de 6 µg/L. À cette concentration, et en considérant
que 100 % du chrome présent est sous forme de chrome VI, l’apport en chrome VI correspondrait
à 100 % de la DJT attribuable à l’eau pour les effets avec seuil et le niveau d’excès de risque individuel serait de 1.10-4 pour les effets sans seuil.
En conséquence, l’Anses a estimé qu’une concentration maximale de 6 µg/L en chrome VI dans
l’eau serait un objectif réaliste à titre provisoire.
Dans son avis de mars 2018 relatif à la révision de la directive 98/83 modifiée susvisée, l’Anses a
confirmé le positionnement adopté dans son avis de 2012 s’agissant du chrome total et du chrome VI
dans les EDCH. Cet avis est consultable sur le site de l’Anses : www.anses.fr et sur le RESE :
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/aep/reg/revidir/index.htm
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ANNEXE 2

LOGIGRAMME SYNTHÉTISANT LES MODALITÉS DE GESTION DES RISQUES SANITAIRES
EN CAS DE PRÉSENCE DE CHROME DANS LES EDCH

Figure 1 : Modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de chrome dans les EDCH
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Note d’information no DGS/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2019/146 du 26 juin 2019relative aux
modalités de facturation à l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques faisant
l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire au titre du 2o du III de l’article L. 1121-16-1 du
code de la santé publique
NOR : SSAP1918666N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 5 juillet 2019. – No 65.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de préciser les modalités de facturation par
les établissements de santé participant à une recherche impliquant la personne humaine, des
médicaments faisant l’objet de cette prise en charge dérogatoire pour chaque patient participant
à cette recherche.
Mots clés : facturation – médicaments expérimentaux – recherche sur la personne humaine.
Référence : 2o du III de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique.
Le directeur général de la santé, la directrice de la sécurité sociale et la directrice générale
de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs des directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (pour mise en œuvre).
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Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés faisant l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à finalité non commerciale qui bénéficient, à titre dérogatoire, par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, d’une prise en charge par l’assurance
maladie en application des dispositions du 2o du III de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé
publique, sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur (PUI).
La PUI peut, en application de l’article L. 5126-7 du code de la santé publique, délivrer les produits
nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l’article L. 1121-1 dans les lieux où la
recherche est autorisée.
La présente note d’information a pour objet de préciser les modalités de facturation par les
établissements de santé participant à une recherche impliquant la personne humaine, des médicaments faisant l’objet de cette prise en charge dérogatoire pour chaque patient participant à cette
recherche.
I. – Lorsque ces médicaments sont délivrés au cours d’une hospitalisation, leur prise en charge
par l’assurance maladie s’effectue dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire :
–– s’ils figurent sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (« liste
en sus »), ils font l’objet d’une facturation en sus des prestations d’hospitalisation en appliquant le code I999998 du référentiel des indications des spécialités pharmaceutiques inscrites
sur la liste en sus, sur la base du tarif de responsabilité fixé par le comité économique des
produits de santé ;
–– s’ils ne figurent pas sur ladite liste, leur coût est supporté sur le tarif du groupe homogène de
séjour dans lequel le patient est classé.
II. – Lorsque ces médicaments sont délivrés à des patients dont la prise en charge est ambulatoire, et qui figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de
la sécurité sociale (« liste ville ») ou sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du même article
(« liste des médicaments pris en charge au titre de la rétrocession »), ils font l’objet, à titre dérogatoire, d’une facturation à l’assurance maladie suivant les modalités prévues par l’arrêté du
23 janvier 2007 modifié relatif à la facturation aux régimes obligatoires d’assurance maladie par les
établissements de santé des médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de
la santé publique.
Ainsi, pour chaque médicament délivré au patient, les informations suivantes sont précisées :
1. Le code UCD (unité commune de dispensation) ainsi que son libellé (nom, dosage et forme
galénique) :
Ces informations figurent dans l’arrêté de prise en charge des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale pris en application du 2o du III de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé
publique.
2. Le code nature prestation correspondant au taux de prise en charge de la spécialité :
–– PHH pour les médicaments pris en charge à 100 % ;
–– PHS pour les médicaments pris en charge à 65 % ;
–– PHQ pour les médicaments pris en charge à 30 %.
Le taux de prise en charge à retenir est le taux de prise en charge dont bénéficie le médicament
dans ses indications remboursables.
3. Le prix d’une UCD :
–– pour les médicaments inscrits sur la liste des médicaments pris en charge au titre de la rétrocession, il s’agit du prix de vente HT aux établissements de santé d’une UCD, figurant dans le
dernier avis de prix de la spécialité publié au Journal officiel par le comité économique des
produits de santé, en application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, majoré
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
–– pour les médicaments inscrits sur la liste ville, il s’agit du prix fabricant hors taxe
(PFHT) de la présentation, figurant dans le dernier avis de prix de la spécialité publié au
Journal officiel par le comité économique des produits de santé en application de l’article
L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, divisé, le cas
échéant, par le nombre d’unités contenues dans la présentation.
4. Le nombre d’UCD dispensées.
5. Le cas échéant, le coefficient de fractionnement en cas de partage d’une UCD entre plusieurs
patients entraînant une dispensation en UCD non entières.
6. Le montant toutes taxes comprises facturé pour chaque médicament.
7. Le montant total toutes taxes comprises facturé à l’assurance maladie en cas de délivrance de
plusieurs médicaments pour un patient.
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III. – Dans tous les cas, à la fin de chaque recherche impliquant la personne humaine, quel
que soit le mode de délivrance des médicaments aux patients et indépendamment des listes sur
lesquelles sont inscrits ces médicaments, un bilan consolidé des coûts totaux facturés par le ou
les établissements de santé à l’assurance maladie obligatoire au titre des médicaments utilisés
dans le cadre de la recherche est adressé par l’établissement de santé ou, le cas échéant l’investigateur coordonnateur de la recherche, à la direction de la sécurité sociale (bureau des produits de
santé/1C), à la direction générale de la santé (bureau du médicament/PP2) et à la direction générale
de l’offre de soins (bureau innovation et recherche clinique/PF4).
IV. – La prise en charge des médicaments concernés prend fin, au plus tard, trois mois après la
notification par le promoteur de la recherche à la DSS et la DGS de la date de fin de la recherche
et, à défaut de notification, trois mois après la date prévisionnelle de fin d’essai.
V. – Les modalités de facturation prévues par la présente note sont applicables à tout médicament
bénéficiant d’un arrêté de prise en charge en application des dispositions du 2o du III de l’article
L. 1121-16-1 du code de la santé publique, y compris à ceux dont l’arrêté a été publié antérieurement à la présente note d’information.
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux établissements de santé
du ressort de l’ARS.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice de la sécurité sociale,
J. Salomon
M. Lignot-Leloup
La directrice générale de l’offre de soins,
C. Courreges
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Note d’information no DGS/SP3/DGOS/DSS/2019/177 du 19 juillet 2019visant à préciser les
structures autorisées à délivrer les spécialités à base de naloxone, Prenoxad® et Nalscue®,
pour lesquelles l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) a délivré une autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’indication de traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, caractérisés ou suspectés
NOR : SSAP1921634N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 19 juillet 2019. – No 78.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente note actualise les modalités de délivrance de la naloxone sous le statut d’AMM
par les structures déjà autorisées. Elle précise en outre, les structures hospitalières autorisées
à délivrer, à titre dérogatoire, les deux spécialités disponibles à base de naloxone, Prenoxad®
et Nalscue®, en vue d’une utilisation ambulatoire et définit les modalités de facturation de ces
spécialités.
Mots clés : naloxone – délivrance – officine – CSAPA – CAARUD – sortie d’hospitalisation – sortie de
prison.
Référence :
Note d’information no DGS/SP3/PP2/DSS/1C/DGOS/PF2/2018/1 du 2 janvier 2018 visant à préciser
les structures autorisées à délivrer la spécialité Nalscue® (naloxone) 0,9 mg/0,1 ml, solution
pour pulvérisation nasale en récipient unidose ainsi que les modalités de facturation et de
prise en charge de la spécialité, dans le cadre du dispositif post-ATU prévu à l’article L. 162-165-2 du code de la sécurité sociale.
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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; copie
à : Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres d’accueil
et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les
pharmaciens gérants de pharmacie à usage intérieur.

I. – CONTEXTE
Les opioïdes, licites et illicites, peuvent être à l’origine d’intoxications aiguës. Les surdoses
d’opioïdes peuvent entraîner une dépression respiratoire et un coma pouvant être mortel. Les
opioïdes sont les principaux produits en cause dans les décès par surdose en France et dans le
monde.
La naloxone est le seul antidote spécifique et le médicament de référence dans le traitement
d’urgence des surdoses d’opioïdes. En cas de surdose d’opioïdes avec dépression respiratoire/coma
qui met en jeu le pronostic vital, l’objectif est d’administrer au plus vite la naloxone à la personne
pour contrer les effets des opioïdes.
Des formes prêtes à l’emploi ont été développées afin d’être utilisées en dehors des structures de
soins et sans la présence d’un professionnel de santé, dans l’attente des secours d’urgence.
La mise à disposition large de la naloxone auprès des publics à risque fait l’objet de recommandations internationales (OMS 2014 1, OEDT 2) et entre dans les mesures du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 (priorité 7, objectif 7.4 « Prévenir les surdoses ») et de la feuille
de route Santé des personnes placées sous-main de justice 2019-2021.
Dans ce contexte, la DGS et l’ANSM recommandent que les publics prioritaires énumérés
ci-dessous aient accès le plus rapidement possible à ce médicament et qu’ils disposent d’un kit :
–– les personnes devenues moins tolérantes aux opioïdes : usagers sortant de prison, sortants
d’un sevrage (hospitalier ou ambulatoire), à l’arrêt d’un traitement de substitution aux opiacés ;
–– les poly-consommateurs (notamment opioïdes associés aux benzodiazépines ou à l’alcool) ;
–– les usagers d’opioïdes occasionnels, en particulier en milieu festif ;
–– les patients traités par méthadone, en particulier au stade d’initialisation du traitement ;
–– les usagers d’opioïdes avec des antécédents récents de surdose, hospitalisés ou vus aux
urgences pour une surdose d’opioïdes.
II. – SPÉCIALITÉS À BASE DE NALOXONE PRÊTE À L’EMPLOI DISPONIBLES
ET STRUCTURES ACTUELLEMENT AUTORISÉES À LES DÉLIVRER
Nalscue® et Prenoxad® sont à ce jour les deux spécialités à base de naloxone prêtes à l’emploi
disposant d’une AMM et dont la délivrance est à prescription médicale facultative.
Concernant la spécialité Nalscue® :
L’ANSM a octroyé une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATUc) le 5 novembre 2015
puis une AMM le 28 juillet 2017, pour la spécialité Nalscue® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose dans l’indication : traitement d’urgence des surdosages aux
opioïdes, caractérisés ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente
d’une prise en charge par une structure médicalisée chez l’adulte et l’enfant d’un mois et plus.
Plusieurs notes d’information ont permis de préciser les structures autorisées à délivrer cette
spécialité sous ATUc puis pendant la période post-ATU, et en particulier les services d’urgences, les
services d’addictologie, les établissements de santé disposant ou bénéficiant de l’intervention d’une
équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA), les unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
L’agrément aux collectivités de la spécialité Nalscue® sera publié sous quelques jours. Cette
spécialité n’est pas inscrite sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ; elle n’est
pas commercialisée en officine de ville.
En conséquence, les structures autorisées à délivrer cette spécialité sont les CSAPA dans les
conditions fixées par l’article L. 3411-5 du CSP, les CAARUD dans les conditions fixées par le décret
1

Community management of opioid overdose. OMS, 2014.

2

Preventing opioid overdose deaths with take-home naloxone. EMCDDA, Lisbon, January 2016.
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no 2017-1003 du 10 mai 2017 relatif à la délivrance de médicaments dans les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques en direction des usagers de drogues, les centres et
structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif dans les conditions de l’article L. 6325-1 du CSP.
Concernant la spécialité Prenoxad® :
L’ANSM a octroyé une AMM pour la spécialité Prenoxad®, solution injectable en seringue
pré-remplie, le 20 février 2019 dans l’indication : traitement d’urgence des cas de surdosage aux
opioïdes dans l’attente des secours chez l’adulte. Cette spécialité a été inscrite sur la liste des
spécialités remboursables aux assurés sociaux et un avis de prix a été publié au Journal officiel du
2 avril 2019 avec un prix public TTC de 23,16 €.
En conséquence, les officines de ville, les CSAPA selon l’article L. 3411-5 du CSP, les CAARUD
dans les conditions précitées et les centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux
personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
selon l’article L. 6325-1 du CSP peuvent délivrer la spécialité Prenoxad®.
III. – AUTRES STRUCTURES HOSPITALIÈRES AUTORISÉES À TITRE DÉROGATOIRE À DÉLIVRER
LES SPÉCIALITÉS À BASE DE NALOXONE EN VUE D’UNE UTILISATION AMBULATOIRE
Au regard des difficultés fréquentes rencontrées par les usagers d’opioïdes pour s’inscrire dans
un parcours de soins, il existe un risque de perdu de vue d’usagers particulièrement exposés à un
risque de surdose.
Ainsi, pour des raisons de santé publique, les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les unités sanitaires en milieu pénitentiaire sont autorisés à titre dérogatoire, à
délivrer Nalscue® (sous AMM) et Prenoxad® pour préparer la sortie des personnes identifiées à
risque de surdose aux opioïdes, hospitalisées dans un établissement de santé ou lors d’un passage
aux urgences, ou sortant de détention en vue d’une utilisation en ambulatoire.
Lorsque Nalscue® ou Prenoxad® est délivrée pour préparer la sortie des personnes identifiées à
risque de surdose aux opioïdes, hospitalisées dans un établissement de santé, ou lors d’un passage
aux urgences, en vue d’une utilisation en ambulatoire, la spécialité est considérée, à titre exceptionnel et dérogatoire, comme administrée à un patient hospitalisé et suit en conséquence le régime
de financement correspondant à savoir une prise en charge au titre de la liste des collectivités. Cette
délivrance peut se réaliser notamment lors d’hospitalisation suite à l’intervention d’une équipe de
liaison et de soins en addictologie (ELSA) dans les établissements qui en bénéficient, lors d’hospitalisation dans un service d’addictologie ou lors d’une prise en charge par les urgences suite à une
surdose par opioïdes.
Lorsque Nalscue® ou Prenoxad® est délivrée par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire à
des personnes identifiées à risque de surdose aux opioïdes sortant de prison en vue d’une utilisation en ambulatoire (hors milieu pénitentiaire), la spécialité est considérée, à titre exceptionnel
et dérogatoire, comme administrée à un patient hospitalisé et suit en conséquence le régime de
financement correspondant à savoir une prise en charge au titre de la liste des collectivités. La
facturation est établie par l’établissement de santé support de l’unité sanitaire.
Les établissements de santé sont invités à procéder à l’inscription de ces deux spécialités,
avec mention de leur indication, sur la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles
dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement, prévue à l’article R. 6111-10 du CSP
(livret thérapeutique).
L’ensemble des spécialités à base de naloxone délivrées à titre dérogatoire feront l’objet d’un
suivi, les structures hospitalières devront transmettre les volumes délivrés pour chaque spécialité
aux ARS deux fois par an (au 1er janvier et au 1er juin).
IV. – MESURES À PRENDRE
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des CSAPA,
des CAARUD, des établissements de santé, des groupements de coopération sanitaire et des unités
sanitaires en milieu pénitentiaire en leur demandant d’en informer les médecins des services
concernés ainsi qu’aux pharmaciens en charge de la gestion et de la dispensation des médicaments.
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Vous veillerez à ce que la transmission des volumes des spécialités à base de naloxone délivrées
à titre dérogatoire soit exhaustive au sein de votre territoire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
Pr Jérôme Salomon
Cécile Courreges
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
Mathilde Lignot-Leloup

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 343

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 juillet 2019relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0181 du 6 août 2019)
NOR : SSAA1922461A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2019 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2019 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
18 juillet 2019 ;
Vu les notifications en date du 19 juillet 2019,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

A. – Accords de branches et conventions collectives nationales
I. – Branche de l’Aide à Domicile
Avenant no 39/2019 du 20 mars 2019 relatif à la reconversion ou promotion par l’alternance (Pro A).
II. – Convention collective du 31 octobre 1951
Avenant n 2019-02 du 23 mai 2019 relatif à la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
o

III. – Croix Rouge Française
Accord du 22 mars 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – Association Le Tremplin
17100 Saintes
Accord du 27/05/2019 relatif à l’aménagement du temps de travail.
II. – Maison de retraite Sainte-Anne
61450 La Ferrière aux étangs
Accord du 29/04/2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019.
III. – Société des Œuvres d’hygiène du Personnel Michelin
63000 Clermont-Ferrand
Accord du 23/10/2018 de transition sur le transfert du SSIAD SOHPeM à AuraSanté.
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IV. – Sauvegarde Enfance Adulte Pays Basque
64600 Anglet
Accord du 4/04/2019 relatif à la mise en place du télétravail.
V. – ARSEA
67100 Strasbourg
a) Accord du 21/11/2018 relatif à la répartition du temps de travail ;
b) Accord du 21/11/2018 relatif à la prévoyance et la complémentaire santé ;
c) Accord du 5/12/2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
d) Accord du 5/12/2018 relatif à la durée maximale quotidienne du travail ;
e) Accord du 1/04/2019 relatif à l’indemnité kilométrique vélo.
VI. – ACOLADE
69001 Lyon 01
Accord du 16/04/2019 d’adaptation suite à fusion-absorption.
VII. – UDAF de la Vienne
86000 Poitiers
Procès-verbal d’accord partiel du 28/03/2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018
sur la rémunération et la durée du travail.
VIII. – ASEI
31522 Ramonville-Sainte-Agne
Décision unilatérale du 30/01/2019 relative au versement de la prime exceptionnelle en faveur du
pouvoir d’achat.
IX. – Association Marie-Louise
31150 Gratentour
Accord du 11 mars 2019 relatif au versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir
d’achat.
C. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales relatifs au comité social et économique
I. – Association ardennaise de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
08140 Bazeilles
Décision unilatérale du 25/03/2019.
II. – Association pour les personnes handicapées
08260 Auvillers les Forges
Accord d’entreprise du 18/03/2019.
III. – APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande
14500 Vire
a) Décision unilatérale du 26/02/2019 relative à la prorogation des mandats ;
b) Accord d’entreprise du 29/04/2019.
IV. – Association Père Le Bideau
16000 Angoulême
Accord d’entreprise du 16/05/2019 relatif aux réunions du CSEC non convoquées par l’employeur.
V. – ACODEGE
21000 Dijon
Accord d’entreprise du 18/04/2019.
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VI. – APAJH de la Creuse
23000 Guéret
Accord d’entreprise du 30/04/2019.
VII. – Association d’aide aux victimes action judiciaire de l’Eure
27000 Evreux
Accord d’entreprise du 28/02/2019.
VIII. – APASE
35500 Cesson-Sévigné
Accord d’entreprise du 13/12/2018 relatif à la prolongation des mandats.
IX. – APAJH du Loir et Cher
41000 Blois
Accord d’entreprise du 23/05/2019.
X. – Association Réalise
54600 Villers-lès-Nancy
Accord d’entreprise du 8/04/2019.
XI. – Association d’Aide aux personnes âgées
64240 Isturits
Accord d’entreprise du 22/05/2019.
XII. – ACAL
66100 Perpignan
Accord d’entreprise du 28/05/2019.
XIII. – La Nouvelle étoile des enfants de France
75005 Paris 05
Accord d’entreprise du 29/05/2019.
XIV. – AVEFETH
83000 Toulon
Accord d’entreprise du 3/05/2019.
XV. – APEI de Kerchène le Fourniller
84840 Lapalud
Accord d’entreprise du 1/04/2019.
XVI. – Maison Michelle Guillaume
44530 Saint-Gildas-des-Bois
Accord d’entreprise du 8/04/2019.
XVII. – HandiCap Anjou
49017 Angers
Accord d’entreprise du 24/05/2019.
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XVIII. – Association Melioris
79011 Niort
Accord d’entreprise du 16/04/2019.
Art. 2. – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions suivants :
I. – AGAPEI
13300 Salon-de-Provence
Avenant no 1 du 5/03/2019 à l’accord du 26 janvier 2017 relatif à l’extension de l’annualisation du
temps de travail aux salariés à temps partiel.
II. – Institut Les Parons
13090 Aix-en-Provence
Accord du 10/12/2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
III. – APASE
35500 Cesson-Sévigné
Accord du 5/04/2019 relatif à la mise en œuvre du comité social et économique.
IV. – ARSEA
67100 Strasbourg
a) Accord du 21/11/2018 relatif à l’attribution de l’indemnité pour travail des dimanches et jours
fériés au personnel éducatif en surveillance de nuit ;
b) Accord du 21/11/2018 relatif à la compensation des remplacements en cas d’urgence ;
c) Accord du 21/11/2018 relatif à la prime de transport annuelle ;
d) Accord du 21/11/2018 relatif à l’attribution d’une prime lors de remise de la médaille du travail ;
e) Accord du 21/11/2018 relatif à l’attribution des indemnités pour travail des dimanches et jours
fériés aux salariés travaillant les soirs des 24 et 31 décembre.
V. – Comité de protection enfance et adolescence Gard-Lozère
30900 Nîmes
Accord d’entreprise du 27/03/2019 relatif à la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
VI. – Association Réalise
54600 Villers-lès-Nancy
Accord d’entreprise du 15/05/2019 relatif à la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat.
Art. 3. – Le point III de l’article 2 de l’arrêté du 25 mars 2019 et le point V de l’article 2 de l’arrêté
du 29 mars 2019 susvisés sont abrogés.
Art. 4. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 22 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1

AVENANT 39/2019 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
La loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 supprime la période de
professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail. Les dispositions conventionnelles concernant ce dispositif sont donc caduques.
La loi créée une nouvelle voie d’accès à la formation par l’alternance pour les salariés en poste :
la reconversion ou la promotion par l’alternance, dite Pro-A.
Elle peut être mobilisée dans le cadre de projets co-construits entre les employeurs et les salariés
pour leur permettre de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion
sociale ou professionnelle par des actions de formation.
Le contrat de travail du salarié concerné fait l’objet d’un avenant précisant la durée et l’objet de
la reconversion ou de la promotion par alternance. Cet avenant fait l’objet d’un dépôt auprès de
l’opérateur de compétences en charge de son instruction.
Ce dispositif s’adresse aux salariés :
–– titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit commun ;
–– bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion conclu à durée indéterminée ;
dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 5 (niveau III de l’ancienne nomenclature), autrement dit, n’ayant pas atteint le grade licence.
La Pro-A n’est mobilisable que pour suivre des actions de formation ayant pour objet ceux prévus
aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 du code du travail. C’est-à-dire :
–– des diplômes ou titre professionnels inscrits au RNCP ;
–– des certifications de qualification professionnelles (CQP/CQPI) ;
–– des formations pour l’obtention de qualification reconnues par les classifications des conventions collectives.
Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance se dérouleront prioritairement sur le temps de travail et pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié. Lorsqu’elles sont effectuées
pendant le temps de travail, les actions de formation donnent lieu au maintien par l’employeur de
la rémunération du salarié. Le financement des actions de formation est assuré par les opérateurs
de compétences sur les fonds de l’alternance.
Article 1er
L’article 21 du titre VI relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l’article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile décide d’allonger la durée minimale de
l’action de professionnalisation d’une reconversion ou promotion par l’alternance à vingt-quatre
mois pour tous les salariés de la branche.
Pour les publics spécifiques cette durée peut être portée à 36 mois conformément aux dispositions légales,
Ces dispositions concernant les qualifications du titre III relatif aux emplois et rémunérations de
la convention collective de la branche de l’aide de l’accompagnement, des soins et des services à
domicile. Les partenaires sociaux de la branche souhaitent porter une attention particulière sur les
qualifications suivantes :
–– auxiliaire de vie sociale ;
–– technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale ;
–– aide soignant(e) ;
–– infirmier(e) ;
–– aide médico-psychologique ;
–– assistant de vie aux familles,
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car les certifications qui conduisent à ces qualifications se fondent sur des référentiels de formation
long ne pouvant faire l’objet d’une alternance limitée à 1 an.
Conformément à l’article L. 6325-13 du code du travail, la branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile rappelle que les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels
et technologiques sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent
cinquante heures, et 25 % de la durée totale de l’action de professionnalisation dans le cadre de la
reconversion ou la promotion par l’alternance.
Conformément à l’article L. 6325-14, la branche professionnelle de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile décide que la durée des actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, peuvent être portés au-delà de
25 % et dans la limite de 40 %, pour les qualifications suivantes :
–– auxiliaire de vie sociale ;
–– technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale ;
–– aide soignant(e) ;
–– infirmier(e) ;
–– aide médico-psychologique ;
–– assistant de vie aux familles.
Article 2
Date d’entrée en vigueur - agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Par nature, l’avenant s’applique à l’ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur
taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 20 mars 2019.
ORGANISATIONS EMPLOYEURS
USB-Domicile :
UNADMR
M. Michel GASTON
Union nationale des associations ADMR
184A, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 PARIS
signé
		

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

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 350

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 2

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant no 2019-02 du 23 mai 2019
relatif à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
ENTRE :
LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ET D’AIDE À LA PERSONNE PRIVÉS NON LUCRATIFS
179, rue de Lourmel, 75015 PARIS
										d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE «C.F.E. - C.G.C.»
39, rue Victor-Massé - 75009 PARIS
FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION
SOCIALE «C.G.T.»
Case 538 - 93515 MONTREUIL CEDEX
FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS
ET DE SANTÉ «CGT-F.O.»
153-155, rue de Rome - 75017 PARIS
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS
DE SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX «C.F.D.T.»
47/49, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS
										d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de tirer les conséquences de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui instaure une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Il tient également compte des évolutions législatives intervenues en matière de représentativité
des organisations syndicales.
Il adapte donc en conséquence les dispositions de la Convention collective nationale du
31 octobre 1951.
Article 1er
L’article 01.07 est désormais rédigé comme suit :
« 01.07- Réunions paritaires, autorisations d’absence et formation des négociateurs salariés –
Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d’un commun accord par les parties
signataires de la Convention collective
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01.07.1 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation exerce les missions
prévues par les dispositions légales et réglementaires.
La commission a trois types de missions principales, la première relative à la négociation, la
seconde relative à l’interprétation, la troisième relative à celle d’observatoire de la négociation
collective.
Concernant la négociation, ses missions sont :
–– de négocier la Convention collective de branche, avenants et accords professionnels ;
–– de faire évoluer la convention collective, les accords et avenants applicables au regard de ses
mission d’interprétation et d’observatoire ;
–– d’élaborer le calendrier et de veiller au bon rythme de l’ensemble de ces négociations ;
–– de représenter la branche, notamment vis-à-vis des pouvoir publics ;
–– d’apporter un appui aux entreprises de la branche ;
–– de valider et faire évoluer le règlement intérieur des différentes commissions paritaires.
Concernant l’interprétation, ses missions sont :
–– de veiller au respect de la Convention par les parties en cause et d’assurer le suivi du texte
conventionnel ;
–– de donner toute interprétation des textes de la Convention ;
–– de régler les conflits survenus en cours d’application de la Convention ;
–– de veiller au respect des assimilations en matière de métier, de catégorie et de coefficient ;
–– de rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la convention collective
ou d’un accord collectif conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
–– de répondre à la saisine par les tribunaux ou par la partie la plus diligente.
Concernant l’observatoire, ses missions sont :
–– d’assurer un rôle de veille sur les conditions de travail et d’emploi ;
–– d’être destinataire, conformément aux dispositions légales et réglementaires, des accords
conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la
branche ;
–– de veiller à l’établissement des rapports de branche obligatoires, notamment le rapport annuel
sur l’activité de la négociation collective dans la branche.
01.07.1.1 – Mission de négociation
Les partenaires sociaux de la branche se réunissent périodiquement pour négocier sur les thèmes
paritairement établis selon un calendrier de négociation défini de façon paritaire, intégrant, notamment, les conditions légales et réglementaires en vigueur.
01.07.1.1.1 Composition de la commission paritaire réunie en négociation
La commission paritaire réunie en vue des négociations est constituée à parts égales de membres
représentant la fédération et de membres représentant les organisations syndicales représentatives
dans le champ d’application de la Convention collective :
–– à raison de cinq membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés
représentatives au regard de l’arrêté en vigueur ;
–– à raison d’un nombre identique de membres désignés par la fédération des employeurs.
01.07.1.1.2 - Fonctionnement de la commission paritaire réunie en négociation
La Commission paritaire se réunit au moins cinq fois par an en vue de mener les négociations au
niveau de la branche.
01.07.1.1.3 - Formation des négociateurs salariés
Un crédit de formation de douze jours ouvrés annuels est accordé par organisation syndicale
représentative pour la formation des négociateurs nationaux à la commission paritaire.
Ce crédit inclut les éventuels délais de route et est assimilé à du travail effectif pour le décompte
de l’ancienneté en application de l’article 08.01.6 et pour le calcul de la durée des congés payés.
La prise en charge de la rémunération des négociateurs nationaux, sous contrats de travail dans
l’établissement, pendant leur absence de leur établissement sera assurée par la F.E.H.A.P., à l’exclusion du coût de la formation.
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01.07.1.2 – Mission d’interprétation
Outre l’interprétation, la commission a également un rôle de conciliation. Elle assure également
le suivi du texte conventionnel.
01.07.1.2.1- Composition de la commission paritaire en interprétation
La commission réunie dans ce cadre est constituée de deux représentants désignés par chacune
des organisations syndicales de salariés représentatives au regard de l’arrêté en vigueur et d’autant
de représentants désignés par la fédération des employeurs.
À titre d’assistance technique, pour toutes les questions intéressant l’application de la convention
collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d’un
représentant national de leur organisation.
01.07.1.2.2 - Fonctionnement de la commission paritaire en interprétation
La commission est présidée alternativement, pour une durée d’un an, par un délégué du collège
employeur et par un délégué du collège salarié. Le délégué du collège salarié est désigné au sein
du collège salarié chaque fois que la présidence reviendra à un représentant de celui-ci.
La commission est saisie par la fédération nationale d’employeurs ou par une fédération nationale d’organisation syndicale de salariés représentative au regard de l’arrêté en vigueur.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de deux mois maximum,
déduction faite des périodes de congés scolaires d’été.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu’elle est saisie d’un dossier en conciliation.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d’un ou plusieurs salariés, la demande
doit être accompagnée d’un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude
préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Un procès-verbal des délibérations interprétatives est rédigé et approuvé au plus tard à la séance
suivante.
Les délibérations sont adressées aux membres de la commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation.
Ils sont également transmis aux parties à l’origine de la saisine.
Un règlement intérieur fixera les autres modalités d’organisation et de fonctionnement.
01.07.1.2.3 – Délibérations interprétatives de la commission
Les délibérations interprétatives de la commission, arrêtées à l’unanimité, ont la même valeur
juridique que le texte conventionnel lui-même.
01.07.1.3 Mission d’observatoire
01.07.1.3.1 Composition de la commission paritaire en mission d’observatoire
La commission réunie dans le cadre de sa mission d’observatoire est constituée de deux représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au regard
de l’arrêté en vigueur et d’autant de représentants désignés par la fédération des employeurs.
01.07.1.3.2 Fonctionnement de la commission paritaire en mission d’observatoire
La présidence est assurée alternativement pour une durée d’un an par un représentant du collège
employeur et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
L’observatoire se réunit au moins deux fois par an.
Il établit chaque année un rapport quantitatif et qualitatif sur l’activité de la négociation collective
dans la branche, en distinguant notamment les blocs de négociation fixés par le code du travail.
Le cas échéant, un rapport intermédiaire peut être établi.
Il formule, le cas échéant, des préconisations d’évolution des textes au regard du rapport sur
l’activité de la négociation collective dans la branche.
La CPPNI est destinataire de l’ensemble de ces travaux.
Un règlement intérieur fixera les autres modalités d’organisation et de fonctionnement.
01.07.1.3.3 Transmission des accords d’entreprise ou d’établissement
La CPPNI est destinataire des accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la branche, conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
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La transmission des accords collectifs à la CPPNI est faite par la partie la plus diligente. Celle-ci
doit en outre informer de cette transmission les autres signataires de ces accords.
Les accords collectifs conclus au niveau des entreprises ou établissements qui relèvent du champ
d’application de la branche sont transmis par courriel à l’adresse numérique suivante :
commissionparitaireCCN51@fehap.fr
La CPPNI accuse réception des accords qui lui ont été transmis.
01.07.2 - Autorisations d’absence et délais de route
01.07.2.1 – Autorisations d’absence
Pour chaque réunion, les représentants des syndicats bénéficient, sur convocation précisant
le lieu et la date, d’une autorisation d’absence leur permettant non seulement de participer à la
réunion mais encore - pour un temps égal - de préparer celle-ci.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des
congés annuels.
Ces absences sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de l’ancienneté en application
de l’article 08.01.6 et pour le calcul de la durée des congés payés.
01.07.2.2 - Délais de route
En outre et s’il y a lieu, l’autorisation englobera des délais de route calculés comme suit :
–– un jour supplémentaire si la réunion a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail ;
–– deux jours supplémentaires si la réunion a lieu à plus de 600 kilomètres du lieu de travail.
Les absences au titre de ces délais de route sont assimilées à du travail effectif pour le décompte
de l’ancienneté en application de l’article 08.01.6 et pour le calcul de la durée des congés payés. »
Article 2
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3
Date d’application du présent avenant
Le présent avenant prendra effet, sous réserve de l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié
du code de l’action sociale et des familles, le premier jour du mois civil suivant la publication de
l’arrêté d’agrément.
Fait à Paris, le 23 mai 2019.
La Fédération des établissements
hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs

La Fédération française de la santé et
de l’action sociale « CFE-CGC ».
signé

Le directeur général
signé
La Fédération de la santé et de
l’action sociale « CGT »

La Fédération des services
publics et de santé « CGT-FO »

signé

signé

La Fédération nationale
des syndicats de services
de santé et services
sociaux « CFDT »
non-signataire
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ANNEXE 3

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14,
représentée par Jean-Christophe COMBE, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
•

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS ayant mandat pour négocier et signer
le présent accord,

•

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU ayant mandat pour négocier et
signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON ayant mandat pour négocier et
signer le présent accord,

•

L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO ayant mandat pour négocier et signer le
présent accord,

•

L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU ayant mandat pour négocier et
signer le présent accord,
D’autre part,
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PREAMBULE
Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de la Croix-Rouge française se sont réunies pour
discuter de la mise en place, au sein de l’Association, des nouveaux Comités Sociaux et Economiques prévus
par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Par le présent accord, les parties sont convenues de mettre en place un CSE central et des CSE
d’établissements localisés principalement sur un territoire, à mi-chemin entre les départements et les
régions, ci-après « CSE territoriaux », auxquels s’ajoutent des CSE de filières (pour l’Île-de-France et
l’Auvergne-Rhône-Alpes), des CSE d’IRFSS, et des CSE de site.
Au sein de tous les CSE sont constitués des commissions santé, sécurité et conditions de travail chargées des
sujets d’hygiène et de sécurité ressortant de la compétence du CSE.
Dans cette perspective, le présent accord détermine les périmètres, la composition et certaines des
modalités de mise en place du CSE central et des CSE d’établissement, et des commissions constituées en
leur sein (Partie I).
Le présent accord précise également les attributions et la répartition des compétences - autonomes ou
partagées - à opérer entre ces instances, et détermine, au regard de l’ensemble de ces attributions
respectives et en tenant compte des pratiques et négociations antérieures, les moyens attribués à ces
instances pour leur permettre d’exercer leur mandat (Partie II).
Il met fin aux dispositions conventionnelles et aux décisions unilatérales ou usages antérieurs relatifs aux
anciennes instances représentatives du personnel – CCE, CE, CEC, DP et CHSCT - existant au sein de la CroixRouge française avant la mise en place des premiers CSE au sein de la Croix-Rouge française.
Le présent accord détermine par ailleurs certaines des règles applicables en matière de droit syndical (Parties
I et II).
Ainsi, il révise et remplace les dispositions suivantes :
-

Le préambule de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française (qui est remplacé par l’article 6 B) du présent accord) ;
Le point 1 de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge
française (qui est remplacé par l’article 22.1.1 du présent accord) ;

Le présent accord révise aussi certaines dispositions des 9ème et 10ème parties de la Convention Collective du
personnel salarié de la Croix-Rouge française (Projet social et Accord de gestion sociale de l’emploi). Ainsi :
-

l’article 2.5.3.2 du chapitre 2 et l’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord parcours emplois compétences
à la CRf du projet social à la Croix-Rouge française (9ème partie de la Convention Collective du
personnel salarié de la Croix-Rouge française) sont remplacés par le titre I Bis du présent accord.

-

le chapitre 1 et le chapitre 2 (à l’exception du point 2.4 qui reste en vigueur) de l’accord de Gestion
Sociale de l’Emploi du projet social à la Croix-Rouge française (10ème partie de la Convention
Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française) sont remplacés par l’article 10.2.4 du
présent accord.
6
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En outre, l’article 2.1.4 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française est
remplacé par le titre I Bis du présent accord. De même, les articles 2.6.1 à 2.6.8 de la Convention Collective
du personnel salarié de la Croix-Rouge française sont remplacés par l’article 24 du présent accord.
ABREVIATIONS :
S’agissant des abréviations, il est précisé que les termes et notions suivants appellent les définitions
suivantes :
-

-

-

Comité Social et Economique Central (CSEC) : organe central de représentation du personnel
Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE d’établissement ou CSEE) : organe local de
représentation du personnel, pouvant être implanté au niveau d’un site (CSE de site), au niveau d’un
institut régional de formation sanitaire et sociale (CSE IRFSS), au niveau d’un territoire (CSE
territorial), ou au niveau d’une filière au sein d’une région (CSE de filière). Pour les besoins du
présent accord, quand il est indiqué « CSEE », il est traité indifféremment de ces 4 types de CSE
d’établissement. Quand il convient de traiter spécifiquement de l’un de ces 4 types de CSE
d’établissement, cela est mentionné spécifiquement, avec le terme « CSE de site » ou « CSE d’IRFSS »
ou « CSE territorial » ou « CSE de filière » ;
Etablissement : ce terme renvoie à un périmètre de représentation du personnel, au sein duquel est
mis en place un CSEE, tel que défini ci-dessus ; cette notion ne doit pas être confondue avec celle
d’ « établissement SIRET » définie ci-après ;
Etablissement SIRET : cette notion n’est pas utilisée pour définir un niveau de représentation du
personnel. Il s’agit d’un terme permettant, lorsque cela est nécessaire au sein de l’accord, d’identifier
une structure CRf spécifique.

Le présent accord, qui est conclu pour la durée d’un cycle électoral, prendra effet à l’occasion de la mise en
place des premiers CSE d’établissement au sein de la Croix-Rouge française et prendra fin à l’échéance des
mandats de leurs membres. Il pourra, à l’occasion du prochain cycle électoral, être reconduit ou modifié,
selon la décision des parties au regard de la situation existante à cette date, et dans les conditions prévues à
l’article 25 du présent accord.
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PARTIE I – PERIMETRES ET MODALITES DE MISE EN PLACE DES
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 1 - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES
COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)
ARTICLE 1.1 - DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Compte tenu de l’organisation de la Croix-Rouge française actuellement en vigueur, les CSEE sont mis en
place principalement à un niveau territorial (« CSE Territoriaux»).
En outre, il est décidé que, de manière générale :
-

Les départements, régions et collectivités d’Outre-Mer seront eux aussi dotés de « CSE territoriaux »,
dont le périmètre est défini en prenant en compte les spécificités géographiques de ces territoires ;

-

Les deux plus grandes régions en termes de nombre de salariés (Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes)
seront structurées par filière métier, avec des CSE appelés « CSE filière » ;

-

Compte tenu de leur organisation spécifique, les IRFSS seront dotés de leur propre CSEE, ces CSEE étant
désignés ci-après « CSE d’IRFSS », avec un regroupement des IRFSS de Bretagne et Pays de la Loire ;

-

Le siège social de la Croix-Rouge française ainsi que les établissements considérés par les parties, au
regard des critères visés ci-dessous, comme suffisamment autonomes, disposeront chacun de leur
propre CSEE ; ces CSEE étant désignés ci-après « CSE de site ».

En conséquence, seront mis en place 59 établissements distincts au sein de la Croix-Rouge française au
niveau de chacun desquels est mis en place un CSEE, selon la répartition suivante :
Type de CSE
Territoriaux

Région NORMANDIE
Nom du CSE
Basse-Normandie (étab + DR + délégations)

IRFSS
Site

Haute-Normandie
(étab)
IRFSS
Bois Guillaume (Hôpital HAD) Caen HAD

Départements couverts 1
14 50 61
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 27 76 2
27 76
14 61 76
14 76

1

Les départements listés dans les tableaux du présent d’accord sont ceux dans lesquels sont situés des établissements
et des salariés au 31.12.2018. Dans les hypothèses de création, reprise ou nouvelle(s) embauche(s) de salarié(s)
ultérieure(s), il convient de se référer aux dispositions de l’article 1.2 du présent accord.
2
Il a été décidé de rattacher les salariés des délégations d’une même région au sein d’un même CSE. Le CSE de
rattachement est le CSE dans lequel se situe la Délégation Régionale.
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Type de CSE
Territoriaux

IRFSS

Type de CSE
Filière

IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

Région HAUTS-DE FRANCE
Nom du CSE

Picardie (étab)

Départements couverts
59 62
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 02 60 80 2
02 60 80

IRFSS

59 60 62 80

Région ILE-DE-FRANCE
Nom du CSE
Protection de l’enfance
Centres de santé
DR/CSP/Délégations
Domicile \ Personnes âgées 77 - 91
Domicile \ Personnes âgées 78 - 95
Domicile \ Personnes âgées 75 – 92 – Henry Dunant
Exclusion
Handicap
Petite Enfance
IRFSS
Margency (Hôpital – Micro crèche)
Siège et missions internationales

Départements couverts
75 77 91 92 93 94 95
75 92
75 77 78 91 92 93 94 95
77 91
78 95
75 92
75 77 78 91 92 93 94 95
75 77 78 92 91
75 78 92 93 94
75 78 93
95
92

Nord Pas de Calais
(étab + DR + délégations)

Région Nouvelle AQUITAINE
Nom du CSE
Aquitaine
(étab + DR + délégations)

Départements couverts
24 33 40 47 64
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 16 17 19 79 86 87
2

IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS

Poitou-Charentes (étab)
Limousin
(étab)
IRFSS
Villa Richelieu La Rochelle
Région OCCITANIE
Nom du CSE
Midi-Pyrénées
(étab + DR + délégations)
Roussillon
(étab)
Languedoc
(étab)
IRFSS

16 17 79 86
19 23 87
16 19 24 33 64 86 87
17

Départements couverts
09 12 31 32 46 65 81 82
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 11 30 34 66 2
66 34 (hors arrondissement insee
Montpellier) 11
30 34 (arrondissement insee de
Montpellier) 48
12 30 31 34 81 82
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Type de CSE
Territoriaux

IRFSS
Site

Type de CSE
Filière

IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS

Type de CSE
Territoriaux

Régions PAYS DE LOIRE - VAL DE LOIRE- BRETAGNE
Nom du CSE
Départements couverts
Centre Val de Loire (étab)
18 28 36 37 41 45
Bretagne - Pays de la Loire
22 29 35 56 44 49 53 72 85
(étab + DR + délégations)
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 36 37 41 45 2
IRFSS Bretagne et IRFSS PDL
22 29 35 44 53 56 72 85
IRFSS Centre Val de Loire
18 37
CMPR Equipe Mobile ATAH Bel Air
37
CSSR Confluent - CMPR Clousis
44 85
Région AUVERGNE RHÔNE ALPES
Nom du CSE
Domicile et exclusion
Personnes âgées et sanitaire
Handicap
CSP DR Délégations
Enfants & familles
IRFSS
CMPR Massues
RRF Equipe Mobile SSR St Alban – L’Eclaircie La
Motte Servolex

Départements couverts
01 15 26 42 43 69 73 74
01 69
07 26 42 43 73 74
01 03 07 26 38 42 43 63 69 73 74
69
03 26 38 42 69 73
69
73

Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Nom du CSE
Départements couverts
Franche-Comté + Côte d’or
21 25 39 70 90
(étab + DR + délégations)
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 71 89 2
Bourgogne hors Côte d’or (étab)
58 71 89
IRFSS
21 25 39 70
Chalon-sur-Saône / Mardor
71
Région PACA CORSE
Nom du CSE
PACAC 1
(étab + DR + délégations)
PACAC 2
(étab)
IRFSS

Départements couverts
04 05 13 20 84
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 06 83 2
06 83
06 13 83

Région GRAND EST
Nom du CSE
GE 1
(étab)

Départements couverts
08 55
10
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GE 2
(étab)
GE 3 (étab + DR + délégations)
Filière
IRFSS

Enfants et Familles
IRFSS

Type de CSE
Territoriaux

Région OUTRE-MER
Nom du CSE
Guadeloupe et Saint Martin
(étab + délégations)
Martinique
(étab + délégations)
Réunion
(étab + délégations)
Mayotte
(étab + délégations)
Guyane
(étab + délégations)

10 51 52
54 57 67 68 88
Salariés des délégations d’un
autre territoire : 10 51 2
08 10 54 55 57 68
10 51 54 57 67 68 88

Départements couverts
971 978
972
974
976
973

En annexe 3 du présent accord, en face de chaque CSE, il y a la liste des établissements SIRET qui lui sont
rattachés.
S’agissant des CSE de Site, il est rappelé que :
-

la liste a été élaborée à partir des critères cumulatifs suivants :

a) structures couvrant, seules ou ensemble au moins 120 salariés 3 à la date de signature du présent accord
b) Structures associées fonctionnellement (concourant au même type d’activité)
c) Structures situées sur le même site géographique (unicité de site) ou fonctionnant en regroupement de
structures lorsque l’une d’elles compte à elle seule au moins 120 salariés.
-

Cette liste est établie au regard des structures couvrant ensemble au moins 120 salariés à la date de
signature du présent accord (critère a.), de sorte qu’une structure nouvellement acquise par la CroixRouge française au cours du cycle électoral et qui compterait au moins 120 salariés se verrait rattachée à
un CSE de filière (si elle se situe en IDF, en ARA, ou encore en Grand Est si elle relève de la Filière Enfants
et familles) ou à un CSE IRFSS (si elle relève de la formation) ou à un CSE territorial (dans les autres cas),
dans les conditions prévues à l’article 1.2 du présent accord.

3

Les salariés sont décomptés en ETP, suivant les règles prévues en la matière par le Code du travail.
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De même, une structure Croix-Rouge française qui dépasserait les 120 salariés au cours du cycle électoral
resterait rattachée au CSE territorial, d’IRFSS ou de filière dont elle relève compte tenu du découpage
arrêté dans le cadre du présent accord.
Par dérogation aux 3 critères susvisés permettant la mise en place d’un CSE de site, il a été décidé de ne pas
doter le Centre de gérontologie d’Henry Dunant (PARIS 16, code structure : 3637) d’un CSE de site mais de
l’intégrer dans un CSE de filière élargi, comprenant les établissements de la filière personnes âgées/domicile
situés dans les départements suivants : 75/92.
Il est précisé que la liste de CSE (quel que soit leur type) ici définie résulte d’une négociation ayant abouti
dans le cadre du présent accord à un découpage des établissements opéré conventionnellement, et ce
indépendamment des critères juridiques prévalant en l’absence d’accord en matière d’établissement
distinct.
ARTICLE 1.2 - RATTACHEMENT D’UN NOUVEL ETABLISSEMENT SIRET A UN PERIMETRE CSE
Les départements listés dans les tableaux en article 1.1 du présent d’accord sont ceux dans lesquels sont
situés des établissements SIRET et des salariés au 31.12.2018.
Dans les hypothèse(s) ultérieure(s) de création ou reprise d’établissement(s) SIRET, ou de nouvelle(s)
embauche(s) de salarié(s) au sein d’un établissement SIRET qui n’en comptait pas antérieurement, le dit
établissement SIRET se verra rattaché :
-

au CSE territorial couvrant le département où l’établissement SIRET est situé ; s’il s’agit d’un pôle
d’établissements à cheval sur plusieurs départements, il conviendra de raisonner par rapport à
l’établissement SIRET comptant le plus grand nombre de salariés en personnes physiques ;
S’agissant de la Région Grand Est (hors le cas de la filière Enfants et familles) et de la Région PACA
Corse, pour éviter toute confusion, les parties précisent que pour savoir si l’établissement SIRET doit
intégrer le CSE GE 1, GE 2 ou GE 3, ou le CSE PACAC 1 ou PACAC 2, là encore, il convient de se
reporter aux départements couverts par ces CSE (la liste des départements couverts par ces CSE est
mentionnée dans les tableaux de l’article 1.1 du présent accord.).

-

en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes (ou en Grand-Est s’agissant de la filière Enfants et familles) :
au CSE de filière s’il s’agit d’un établissement SIRET relevant de la filière concernée ;
o

s’il s’agit d’un pôle d’établissements multi-filières, il conviendra de raisonner par rapport à
l’établissement SIRET comptant le plus grand nombre de salariés en personnes physiques (ou
à défaut la filière impliquant le plus grand résultat) ;

o

s’il s’agit d’un établissement SIRET repris dans la filière PA/Domicile en Ile-de-France, il
conviendra – au sein de cette filière - de raisonner par rapport au CSE couvrant le
département où l’établissement SIRET est situé ; si le département où l’établissement SIRET
est situé n’est pas couvert par un périmètre de CSE à la date du présent accord, il conviendra
alors de rattacher l’établissement SIRET en question au CSE de filière le plus proche
géographiquement.

-

au CSE d’IRFSS si c’est un établissement SIRET de la formation ;

-

au CSE de la Délégation Régionale s’il s’agit de salariés en délégations bénévoles.
12
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ARTICLE 1.3 - DUREE DES MANDATS
La durée du mandat des membres du CSEC et du CSEE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs des membres du CSE et du CSEC est limité à trois.
Il est cependant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, ce
nombre maximal de mandats successifs ne s’applique pas aux établissements de moins de 50 salariés. Le
protocole d’accord préélectoral peut également exclure cette limitation pour les établissements dont
l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés.

ARTICLE 2 - LA COMPOSITION DES CSEE
Un CSEE est mis en place au niveau de chaque établissement distinct (au sens de la représentation du
personnel) tel que défini à l’article 1.1. du présent accord.
Le CSEE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au CSE,
fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Soit, en l’état des effectifs à la
date de conclusion du présent accord (effectifs au 31 décembre 2018) :
Région NORMANDIE
Nom du CSE

Type de CSE
Territoriaux
IRFSS
Site

Basse-Normandie (étab + DR + délégations)
Haute-Normandie
(étab)
IRFSS
Bois Guillaume (Hôpital HAD) Caen HAD
Région HAUTS-DE FRANCE
Nom du CSE

Type de CSE

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
5 titulaires et 5 suppléants
10 titulaires et 10 suppléants

Territoriaux

Nord Pas de Calais (étab + DR + délégations)
Picardie (étab)

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants

IRFSS

IRFSS

8 titulaires et 8 suppléants

Type de CSE
Filière

Région ILE-DE-FRANCE
Nom du CSE
Protection de l’enfance
Centres de santé
DR/CSP/Délégations
Domicile \ Personnes âgées 77 - 91
Domicile \ Personnes âgées 78 - 95
Domicile \ Personnes âgées 75 – 92 – Henry Dunant
Exclusion
Handicap

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
12 titulaires et 12 suppléants
6 titulaires et 6 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
12 titulaires et 12 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
14 titulaires et 14 suppléants
13 titulaires et 13 suppléants
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IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS
Site

Type de CSE
Filière

Petite Enfance
IRFSS
Margency (Hôpital – Micro crèche)
Siège et missions internationales
Région Nouvelle AQUITAINE
Nom du CSE
Aquitaine
(étab + DR + délégations)
Poitou-Charentes (étab)
Limousin
(étab)
IRFSS
Villa Richelieu La Rochelle
Région OCCITANIE
Nom du CSE
Midi-Pyrénées
(étab + DR + délégations)
Roussillon
(étab)
Languedoc
(étab)
IRFSS

10 titulaires et 10 suppléants
6 titulaires et 6 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
14 titulaires et 14 suppléants

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
9 titulaires et 9 suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
8 titulaires et 8 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
8 titulaires et 8 suppléants

Régions PAYS DE LOIRE - VAL DE LOIRE- BRETAGNE
Nom du CSE
Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
Centre Val de Loire (étab)
5 titulaires et 5 suppléants
Pays de la Loire
11 titulaires et 11 suppléants
(étab + DR + délégations)
Bretagne (étab)
IRFSS Bretagne et PDL
7 titulaires et 7 suppléants
IRFSS Centre Val de Loire
6 titulaires et 6 suppléants
CMPR Equipe Mobile ATAH Bel Air
9 titulaires et 9 suppléants
CSSR Confluent - CMPR Clousis
8 titulaires et 8 suppléants
Région AUVERGNE RHÔNES ALPES
Nom du CSE
Domicile et exclusion
Personnes âgées et sanitaire
Handicap
CSP DR Délégations
Enfants & familles

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants
12 titulaires et 12 suppléants
7 titulaires et 7 suppléants
6 titulaires et 6 suppléants
14
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IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux
IRFSS
Site

Type de CSE
Territoriaux

IRFSS

Type de CSE
Territoriaux

Filière
IRFSS

Type de CSE
Territorial

IRFSS
10 titulaires et 10 suppléants
CMPR Massues
13 titulaires et 13 suppléants
RRF Equipe Mobile SSR St Alban – L’Eclaircie La 8 titulaires et 8 suppléants
Motte Servolex
Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Nom du CSE
Franche-Comté + Côte d’or
(étab + DR + délégations)
Bourgogne hors Côte d’or (étab)
IRFSS
Chalon-sur-Saône / Mardor
Région PACA CORSE
Nom du CSE
PACAC 1
(étab + DR + délégations)
PACAC 2
(étab)
IRFSS
Région GRAND EST
Nom du CSE
GE 1
(étab)
GE 2
(étab)
GE 3 (étab + DR + délégations)
Enfants et Familles
IRFSS
Région OUTRE-MER
Nom du CSE
Guadeloupe et Saint Martin
(étab + délégations)
Martinique
(étab + délégations)
Réunion
(étab + délégations)
Mayotte
(étab + délégations)
Guyane
(étab + délégations)

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
4 titulaires et 4 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
12 titulaires et 12 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
9 titulaires et 9 suppléants
9 titulaires et 9 suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
11 titulaires et 11 suppléants
5 titulaires et 5 suppléants

Nombre de titulaires
et nombre de suppléants
2 titulaires et 2 suppléants
4 titulaires et 4 suppléants
10 titulaires et 10 suppléants
2 titulaires et 2 suppléants
4 titulaires et 4 suppléants
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Les effectifs par périmètres CSEE, et donc le nombre de membres CSEE ci-dessus indiqués, sont calculés à la
date du 31 décembre 2018. Ils seront actualisés à la date de réalisation des élections conformément aux
règles légales de détermination des effectifs pour l’organisation des élections (moyenne sur les 12 derniers
mois).
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un périmètre d’établissement, au sens
de la représentation du personnel, peut désigner un représentant syndical au CSEE concerné. Il est choisi
parmi les membres du personnel du périmètre du CSE remplissant les conditions d'éligibilité au CSE.

ARTICLE 3 - LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (CSEC)
Un CSE Central est mis en place au niveau de la Croix-Rouge française.
Le CSE Central est composé, conformément aux dispositions légales, d’un maximum de 25 délégués titulaires
et de 25 suppléants.
La répartition des sièges du CSE Central entre les établissements distincts et la répartition des sièges entre les
catégories professionnelles est fixée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral ou d’un accord conclu
selon les mêmes conditions de validité avec les organisations syndicales intéressées.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Croix-Rouge française peut
désigner un représentant syndical au CSE Central, choisi soit parmi les représentants syndicaux de cette
organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités, conformément aux dispositions de
l’article L. 2316-7 du Code du travail.

ARTICLE 4 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) CENTRALE
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSEC.
La CSSCT centrale est composée :
-

D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix
consultative ;

-

De 10 membres maximum (dont au moins un cadre) désignés par le CSEC à la majorité des membres
titulaires présents, parmi les membres du CSEC (titulaires ou suppléants).
Dans l’hypothèse de la cessation anticipée du mandat d’un ou plusieurs membres de la CSSCT
centrale, il sera procédé à une nouvelle désignation (pour la durée du mandat restant à courir). Dans
ce cas, le CSE central procèdera à une nouvelle désignation, dans les conditions décrites au
paragraphe ci-dessus.

-

D’un secrétaire désigné parmi les membres de la CSSCT centrale. Ce secrétaire de la CSSCT centrale
étant également Secrétaire adjoint du CSE central, il sera désigné par le CSE Central parmi les
membres élus titulaires du CSE Central également membres de la CSSCT centrale (cf. article 7.2 cidessous).

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSEC.
16
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Il est précisé qu’il n’existe pas de membre suppléant.

ARTICLE 5 - LES CSSCT D’ETABLISSEMENT
Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein de chaque CSEE, sans
condition d’effectif (+ ou - 300 salariés).
La CSSCT de chaque CSEE est composée comme il suit :
-

D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de collaborateurs dont le
nombre est fonction de l’effectif de salariés (en ETP décomptés suivant les règles applicables pour les
élections professionnelles) présents dans le périmètre couvert par le CSE à la date de sa mise en
place :
o Moins de 200 salariés : 1 collaborateur
o Au moins 200 salariés : 2 collaborateurs

-

De membres désignés par le CSEE, à la majorité des membres titulaires présents, le nombre de
membres étant fonction de l’effectif de salariés présents dans le périmètre couvert par le CSE à la
date de sa mise en place :
o
o
o

Moins de 200 salariés (*) : 3 membres (dont au moins un cadre)
Entre 200 et 399 salariés (*) : 4 membres (dont au moins un cadre)
400 salariés et plus (*) : 5 membres (dont au moins un cadre)

(*)

Par exception, et compte tenu des missions spécifiques des membres de la CSSCT d’établissement,
liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés présents sur son périmètre, ces
seuils d’effectif ne sont pas calculés en ETP élections mais en effectif personnes physiques.
Si, au terme des désignations, le siège réservé au cadre n’est pas pourvu faute de candidature, le
candidat non-cadre qui était arrivé, en termes de nombre de voix, juste après les membres noncadres désignés, sera automatiquement désigné pour compléter la délégation du personnel à la
CSSCT, et ce afin que la commission puisse compter effectivement 3, 4 ou 5 membres (selon les
seuils d’effectif susvisés). S’il n’existe pas de tel candidat, alors les membres du CSEE pourront
procéder à une nouvelle désignation, à la majorité des membres titulaires présents, pour désigner le
membre qui viendra compléter effectivement la délégation du personnel à la CSSCT (si dans ce cas,
un membre cadre venait finalement à se présenter, il devrait bénéficier du siège réservé au cadre).
Les parties conviennent expressément qu’une telle désignation complémentaire ne pourra intervenir
que dans l’hypothèse d’une carence initiale de candidature de salariés cadres. La désignation durera
pendant toute la durée du mandat de la CSSCT. En effet, si un cadre intègre ultérieurement le CSEE
(par exemple via des élections partielles), il ne récupère pas automatiquement le siège « cadre » de
la CSSCT. En revanche, en cas de cessation anticipée du mandat du membre de la CSSCT ayant fait
l’objet de la désignation complémentaire, ce même cadre pourra être candidat pour occuper ce siège
devenu vacant à la CSSCT.
Peuvent être désignés à la CSSCT uniquement les membres titulaires ou suppléants au CSEE.
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Dans l’hypothèse de la cessation anticipée du mandat d’un ou plusieurs membres de la CSSCT
d’établissement, il sera procédé à une nouvelle désignation (pour la durée du mandat restant à
courir). Dans ce cas, le CSEE procèdera à une nouvelle désignation, dans les conditions décrites au
paragraphe ci-dessus.
-

Au sein de chaque CSSCT sera élu un secrétaire. Le secrétaire de la CSSCT est élu par et parmi les
membres de la CSSCT à la majorité des membres présents.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSEE considéré. Il est précisé qu’il n’existe pas de membre suppléant.

ARTICLE 6 - DELEGUES SYNDICAUX
-

A) Délégués syndicaux centraux

Les dispositions de l’article 2.3.4 alinéa 1 de la Convention collective Croix-Rouge française ne sont pas
modifiées par le présent accord. Pour rappel, ces dispositions prévoient que :
« Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au plan
national pourra désigner un délégué syndical central ».
-

B) Délégués syndicaux d’établissement

Compte tenu du changement de législation (disparition des CE, CEC, CHSCT et DP) et du périmètre des CSEE
tel que défini à l’article 1.1 du présent accord, les parties conviennent de la nécessité de modifier la
rédaction du préambule de l’article 2.3.5 de la Convention collective Croix-Rouge française. Le préambule de
cet article est donc dorénavant rédigé comme il suit :
« Chaque organisation syndicale représentative au sein du comité social et économique d’établissement
(CSEE) peut désigner, au niveau du CSEE, un ou plusieurs délégués syndicaux (DS), dont le nombre est fixé
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Toutefois, les parties conviennent que
le seuil réglementaire à partir duquel un deuxième DS peut être désigné au niveau de l’établissement du CSEE
est abaissé à 400 salariés(*). Ces DS sont désignés, conformément aux dispositions légales en vigueur,
prioritairement parmi les candidats aux élections CSE qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au
moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections et, à défaut, parmi d’autres salariés, dans les
conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail.
Toutefois, alternativement, si une organisation syndicale représentative au sein du CSEE en fait le choix, cette
dernière peut décider de désigner un DS au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET d’au moins 11
salariés compris dans le périmètre du CSEE. Dans ce cadre de désignation conventionnelle, il est convenu que
l’organisation syndicale ne peut désigner en tant que DS qu’un salarié ayant obtenu, à titre personnel et dans
son collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles au
CSEE. Si l’organisation syndicale choisit cette alternative mais n’est pas en mesure de désigner un DS dans
l’ensemble des établissements Siret dans le périmètre du CSEE, faute de disposer de candidats remplissant
cette condition de score électoral, elle peut alors désigner parmi ses DS d’établissement SIRET l’un d’entre eux
comme étant également compétent pour tous les autres établissements SIRET non pourvus de DS situés dans
le périmètre du CSEE. Ce délégué syndical est alors appelé DS référent.
18
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A tout moment, une organisation syndicale qui aurait opté pour des désignations au niveau d’un ou plusieurs
établissements SIRET en application du second alinéa du présent article peut revenir sur sa décision, en
annulant l’ensemble des désignations réalisées au niveau des établissements SIRET, et en effectuant une ou
plusieurs désignation(s) au niveau du CSEE conformément aux dispositions légales et au premier alinéa du
présent article.
(*) Pour le calcul du seuil de 400 salariés, il convient de suivre les mêmes règles que celles applicables à la
mise en place des CSE, en suivant les principes fixés de manière générale par l'article L. 1111-2 du Code du
travail. » 4

4

NB : L’article R.2143-2 du Code du travail prévoit le nombre de DS à désigner comme suit : 1° De 50 à 999 salariés : 1
délégué ; 2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ; 3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ; 4° De 4 000 à 9 999
salariés : 4 délégués ; 5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
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PARTIE II – LES ATTRIBUTIONS, MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET
MOYENS DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
TITRE I : LE CSE CENTRAL
ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
Les modalités de fonctionnement du CSE Central sont les suivantes.
ARTICLE 7.1 - PRESIDENCE
Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois
collaborateurs ayant voix consultative.
ARTICLE 7.2 - BUREAU
Lors de sa réunion constitutive, le CSE Central procède à la désignation parmi ses membres élus titulaires :
-

d’un Secrétaire ;

-

d’un Secrétaire Adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de
travail, ce Secrétaire Adjoint du CSE Central étant également secrétaire de la CSSCT centrale (cf.
article 4 ci-dessus), il devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE Central également
membres de la CSSCT Centrale ;

-

d’un Trésorier ;

-

d’un Trésorier adjoint.

Le secrétaire du CSE Central est membre de droit de toutes les commissions du CSE Central.
En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint ou, à
défaut par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Les autres modalités d’organisation du CSE central sont déterminées dans un règlement intérieur,
conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 8 - REUNIONS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 8.1 - PERIODICITE DES REUNIONS
Le CSE Central tient quatre réunions ordinaires par an. Un calendrier prévisionnel est transmis en début
d’année aux membres du CSE Central.
ARTICLE 8.2 - CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS
Le CSE Central est convoqué par son Président au moins huit jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
La convocation est transmise par messagerie électronique, ou remise en main propre.
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Elle comprend l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par le Président (ou son
représentant par délégation) et le Secrétaire du CSE central. Les consultations obligatoires sont inscrites de
plein droit à l’ordre du jour.
Sont également adressés les documents se rapportant à la réunion, ou la référence à la base de données
économiques et sociales où les documents sont mis à disposition. Toutefois, en cas d’impossibilité matérielle,
les documents sont remis aux membres du CSE central au plus tard lors de sa réunion (le point de départ des
délais légaux applicables étant alors reporté d’autant).
La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres
titulaires du CSE Central ainsi que, pour information, aux membres suppléants afin de leur permettre si
nécessaire de remplacer un élu titulaire empêché.
ARTICLE 8.3 - PRESENCE DE MEMBRES SUPPLEANTS AUX REUNIONS
En l’état actuel du droit applicable, un membre suppléant au CSE Central ne participe aux réunions du CSE
Central que s’il remplace un membre titulaire. Il est convenu entre les parties que :
-

des modalités de mise en place de suppléants pérennes pourront être prévues par le protocole
d’accord préélectoral ;
par ailleurs, après la signature du présent accord, si la Cour de cassation juge que les suppléants au
CSE Central doivent participer aux réunions du CSE Central (même s’ils ne remplacent pas un
titulaire), la règle jurisprudentielle serait appliquée en lieu et place du présent article.
ARTICLE 8.4 - MEMBRES INVITES AVEC VOIX CONSULTATIVE

En cas de réunions portant sur les attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et conditions de
travail, des personnes extérieures au CSE Central seront invitées à participer aux réunions avec voix
consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Ces personnes sont celles compétentes pour l’établissement SIRET du siège de la CRf.
ARTICLE 8.5 - PROCES-VERBAUX
La Direction de la Croix-Rouge française assure la prise en charge matérielle de la rédaction des procèsverbaux des réunions du CSE Central.
Ceux-ci sont établis dans les quarante-cinq jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une
nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables.

ARTICLE 9 - ATTRIBUTIONS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 9.1 - PRINCIPES
Les attributions du CSE Central sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
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A cet égard, conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties rappellent expressément que
le CSE Central est seul compétent pour être consulté au titre :
-

des orientations stratégiques de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-24 du Code du
travail ;
Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est
réalisée tous les 2 ans. A l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le
CSE Central pourra désigner un expert. Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu entre
les parties que l’intervention de ce dernier sera prise en charge intégralement par la Croix-Rouge
française.

-

de la situation économique et financière de l'entreprise, conformément à l’article L. 2312-25 du
Code du travail.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est réalisée tous les ans. A
l’occasion de cette consultation, conformément aux dispositions légales, le CSE Central pourra
désigner un expert.

Le CSE Central est par ailleurs consulté annuellement sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions
de travail et l'emploi conformément aux articles L. 2312-26 à L. 2312-28 du Code du travail. Cette
consultation du CSE Central n’exclut pas celle des CSEE, qui intervient dans un second temps après l’avis du
CSE Central.
Cette consultation porte notamment sur le bilan social de l’entreprise (ou de l’établissement le cas échéant) :
à cet effet, les données relatives à ce bilan social seront mises à la disposition du CSEC ou du CSEE via la
BDES, conformément aux dispositions légales.
Dans la mesure où la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
concernera d’abord le CSEC puis les différents CSEE, il est convenu entre les parties que le délai de
consultation légal (d’un mois ou trois mois en cas d’expertise) sera appliqué d’une part au CSEC, puis d’autre
part à chaque CSEE.
ARTICLE 9.2 - ARTICULATION AVEC LA CPN
La Direction prend l’engagement, dans la mesure du possible, d’articuler dans le cadre d’un agenda unique
les informations-consultations du CSE Central et les négociations obligatoires en CPN :
-

La négociation sur « la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) » en CPN sera
précédée de l’information-consultation du CSE Central sur les orientations stratégiques ; elle sera
donc engagée une fois tous les deux ans.

-

La négociation sur « Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée » en CPN
sera précédée de l’information-consultation du CSE Central sur la situation économique et
financière ;
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-

La négociation sur « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au
travail » en CPN sera précédée de l’information-consultation du CSE Central sur la politique sociale,
l’emploi et les conditions de travail.

ARTICLE 10 - COMMISSIONS DU CSE CENTRAL
Le CSE Central comprend 6 commissions :
-

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale),
Une Commission économique,
Une Commission égalité professionnelle, diversité et handicap,
Une Commission gestion de l’emploi,
Une Commission logement et action sociale,
Une Commission formation et compétences.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE Central procède à la désignation des membres de ses différentes
commissions.
Les modalités de fonctionnement des commissions du CSE Central sont précisées par son règlement
intérieur, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques
prévues par le présent accord.
ARTICLE 10.1 - CSSCT CENTRALE
ARTICLE 10.1.1 - PRESIDENCE
La CSSCT Centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois
collaborateurs ayant voix consultative.
ARTICLE 10.1.2 - SECRETAIRE
Le poste de secrétaire de la CSSCT Centrale sera occupé par le membre titulaire du CSE Central ayant été
désigné Secrétaire adjoint du CSE Central lors de la réunion constitutive du CSE Central (cf. article 7.2), le
Secrétaire adjoint du CSE Central étant légalement en charge des attributions en matière de santé, sécurité
et conditions de travail.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé par un secrétaire de la séance concernée désigné à la
majorité des présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 10.1.3 - REUNIONS
Les réunions de la CSSCT Centrale sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables :
- avant la tenue de la réunion plénière du CSE Central si celle-ci a lieu le lendemain de la réunion de la CSSCT
centrale ;
- avant la réunion de la CSSCT centrale si celle-ci est déconnectée de la réunion du CSE Central.
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La CSSCT Centrale se réunit à chaque fois qu’un projet relevant de sa compétence concerne plusieurs CSEE,
et au minimum deux fois par an.
ARTICLE 10.1.4 - ATTRIBUTIONS
La CSSCT Centrale est chargée de préparer les délibérations du CSE Central portant sur des sujets dont il est
saisi concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail, notamment dans le cadre de consultations
ponctuelles sur des projets transverses à plusieurs établissements distincts.
Au cours de ses réunions, la Commission pourra notamment poser des questions complémentaires à la
Direction ou décider de proposer au CSE Central la désignation d’un expert, conformément aux dispositions
légales. En cas de désignation d’un expert par le CSE Central, l’élaboration du cahier des charges et les
échanges éventuellement nécessaires avec l’expert dans le cadre de l’établissement de son rapport peuvent
être réalisés par la Commission.
La CSSCT Centrale peut procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des projets d’avis sur les sujets dont
elle est saisie. Ces rapports et projets d’avis sont transmis au CSE Central. La CSSCT Centrale peut également
rédiger des recommandations quant au sens du futur avis du CSE Central.
Le Secrétaire de la CSSCT Centrale peut être chargé par celle-ci de restituer la position ou les
recommandations de la Commission lors des réunions du CSE Central consacrées à ces sujets.
ARTICLE 10.2 - AUTRES COMMISSIONS CENTRALES
ARTICLE 10.2.1 - COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE
PRESIDENCE
La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois
collaborateurs ayant voix consultative.
COMPOSITION
Chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre titulaire et un membre
suppléant pour participer à cette commission. Les membres de la Commission doivent être désignés parmi
les membres élus au CSEC (titulaires ou suppléants). Un membre titulaire au CSEC peut ainsi être désigné
suppléant à la Commission, et inversement.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSE Central.
Les membres suppléants de la Commission n’assistent à sa réunion qu’en cas d’absence de leur titulaire.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
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En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
Commission en CSE Central, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS
La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-46 du Code du travail).
ARTICLE 10.2.2 - LA COMMISSION LOGEMENT ET ACTION SOCIALE
CENTRALE
PRESIDENCE
La Commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION
Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son Président ou
son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation du personnel : chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre pour
participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du
CSEC (titulaires ou suppléants).
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSE Central.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
Commission en CSE Central, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
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La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS
La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-51 et L. 2315-52 du Code du travail).
ARTICLE 10.2.3 - LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE, DIVERSITE
ET HANDICAP CENTRALE
PRESIDENCE
La Commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION
Représentation de l’employeur : la Direction de la Croix-Rouge française est représentée à la Commission par
son Président ou son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation du personnel : chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre pour
participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du
CSEC (titulaires ou suppléants).
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSE Central.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
commission en CSE central, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS
La Commission exerce les missions prévues par la loi (article L. 2315-56 du Code du travail).
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ARTICLE 10.2.4 - LA COMMISSION GESTION DE L’EMPLOI
Le présent article révise et remplace les chapitres 1 (CGE) et 2 (plan d’adaptation sociale, à l’exception du 2.4
qui reste en vigueur) de l’accord de Gestion Sociale de l’Emploi du projet social à la Croix-Rouge française
(10ème partie de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française).
Sur cette évolution, il est précisé que :
-

Les parties décident de pérenniser la commission de gestion de l’emploi (CGE), en révisant sa
composition et son rôle. Cette révision traduit la nécessité de redonner aux instances locales une
réelle compétence en matière d’information et de consultation sur les mesures collectives pouvant
affecter l’emploi dans leur périmètre, tout en laissant à la CGE le soin de centraliser les données afin
de conserver une vision globale sur tout le territoire national ;

-

Le plan d’adaptation sociale, reposant sur une logique exclusivement centralisée, ne peut pas
perdurer dans une organisation territorialisée ;

-

Les transferts d’établissement SIRET (reprise, cession) ainsi que tout projet de création,
regroupement, déménagement d’établissement SIRET, etc., qui ne s’accompagnent pas de
suppression(s) d’emploi(s), feront l’objet d’une information-consultation au niveau du CSEE et d’une
information biannuelle en CGE.

PRESIDENCE
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois
collaborateurs ayant voix consultative.
COMPOSITION
Chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre titulaire et un membre
suppléant pour participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi
les membres du CSEC (titulaires ou suppléants). Un membre titulaire au CSEC peut ainsi être désigné
suppléant à la Commission, et inversement.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSE Central.
Les membres suppléants de la Commission n’assistent à sa réunion qu’en cas d’absence de leur titulaire.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
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En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
commission en CSE central, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit a minima 2 fois par an pouvant aller jusqu’à 4 fois par an si nécessaire.
ATTRIBUTIONS
La Commission a pour mission de préparer les sujets de fond en lien avec l’emploi des salariés de la CroixRouge française, en vue de la séance plénière du CSE Central. Il peut s’agir de sujets propres à un métier ou à
un domaine d’activité de la Croix-Rouge française dans son ensemble.
Une réunion de la Commission peut également être l’occasion de présentations par les directions métiers
et/ou opérationnelles d’informations et/ou analyses transverses relatives à un métier ou à un domaine
d’activité de la Croix-Rouge française dans son ensemble.
En outre, en réunion CGE, 2 fois par an, la Direction présentera, pour information, les dossiers locaux
importants, qui ont fait l’objet d’une procédure d’information/consultation en CSEE, et qui sont de nature à
impacter l’emploi.
ARTICLE 10.2.5 - LA
CENTRALE

COMMISSION

FORMATION

ET

COMPETENCES

PRESIDENCE
La commission est présidée par un membre du CSE Central, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION
Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son Président ou
son représentant, éventuellement assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation du personnel : chacune des organisations syndicales présentes au CSEC désigne un membre pour
participer à cette commission. Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du
CSEC (titulaires ou suppléants).
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSE Central.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
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Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSE Central. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
commission en CSE central, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSE Central,
soit au moins 8 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEC.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS
La Commission exercera ses attributions conformément aux dispositions légales, pour ce qui est du niveau
central. Dans ce cadre, elle sera notamment destinatrice des orientations en matière de formation
professionnelle, du plan de développement des compétences, et elle traitera des sujets transverses et
communs à l’institution sur ce thème.

ARTICLE 11 - FORMATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
Les membres titulaires et suppléants du CSE Central peuvent bénéficier d’une session de sensibilisation sur
les sujets qui feront l’objet de chaque bloc d’information/consultation au niveau du CSE central, ce afin de
promouvoir les échanges ouverts entre les élus et l’employeur.
En outre, le secrétaire du CSE Central, le trésorier du CSE Central et le secrétaire de la CSSCT Centrale
bénéficient d’une formation spécifique pour qu’ils puissent appréhender leur fonction de secrétaire ou de
trésorier. Cette formation est d’une durée d’une journée. La DRH prend en charge le coût de cette formation
(frais pédagogiques, de déplacement, de séjour) et l’employeur local assure le maintien de salaire pendant
cette formation.
Ces formations (sensibilisation, secrétaire, trésorier) sont dispensées chacune en une fois et valent pour la
durée du cycle électoral.

ARTICLE 12 - MOYENS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 12.1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
Les modalités de constitution du budget de fonctionnement du CSE Central sont déterminées comme il suit :
-

L’employeur verse une subvention annuelle de 5.000 euros ;
Le CSEC peut faire appel aux CSEE pour constituer son budget, en application de l’article L
2315-62 du Code du Travail.
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ARTICLE 12.2 - HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
ARTICLE 12.2.1 - CREDIT D’HEURES
LES MEMBRES TITULAIRES AU CSE CENTRAL
Les membres titulaires au CSE Central, disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit
d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
LE SECRETAIRE, LE SECRETAIRE ADJOINT ET LE TRESORIER DU CSE CENTRAL
Le Secrétaire du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation
spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Secrétaire adjoint du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de
délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Trésorier du CSE Central dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation
spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le crédit d’heures défini pour le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier s’ajoute au crédit d’heures
prévu pour les membres titulaires au CSE Central.
LES MEMBRES DE LA CSSCT CENTRALE
Outre le crédit d’heures accordé en leur qualité de membre du CSE Central, les représentants du personnel
du CSE Central qui siègent à la CSSCT Centrale disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un
crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
Les membres titulaires de la commission économique disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions,
d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures
spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE
Central.
LES MEMBRES DE LA CGE
Les membres titulaires de la CGE disposent chacun, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures
de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui
dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE Central.
LES MEMBRES DES AUTRES COMMISSIONS CENTRALES (AUTRES QUE LA CSSCT, LA COMMISSION
ECONOMIQUE ET LA CGE)
Les membres d’une commission du CSE Central (autre que la CSSCT, la commission économique et la CGE)
bénéficient chacun d’un crédit d’heures de délégation spécifique, qu’ils soient membres titulaires ou
suppléants au CSEC, défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont
ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de membre titulaire du CSE Central.
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ARTICLE 12.2.2 - DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
REUNIONS PLENIERES DU CSE CENTRAL OU DE LA CSSCT CENTRALE
Le temps passé par les membres titulaires, suppléants pérennes, et suppléants (lorsqu’ils remplacent un
titulaire) aux réunions du CSE Central ou de la CSSCT Centrale ne s’impute pas sur les heures de délégation
lorsqu’elles sont convoquées par la direction.
REUNIONS PREPARATOIRES DU CSE CENTRAL
Le temps passé par les membres titulaires, suppléants pérennes, et suppléants (lorsqu’ils remplacent un
titulaire) aux réunions préparatoire du CSE Central ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles
sont convoquées par la direction. La réunion préparatoire se tient sur une journée.
REUNIONS DES COMMISSIONS CENTRALES (AUTRES QUE LA CSSCT)
Le temps passé aux réunions des Commissions centrales, prévues par le présent accord, n’est pas déduit des
heures de délégation, dans la limite de 3 réunions par an et par commission (la limite est portée à 4 réunions
pour la CGE). L’application de cette règle ne peut en aucun cas être moins favorable que l’application du
plafond des 60h prévu par l’art. R2315-7 du Code du travail.
AUTRES REUNIONS DES MEMBRES DU CSE CENTRAL
Le temps passé aux autres réunions du CSE Central, tels que les temps de réunions internes hors la présence
de l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures de délégation des membres participant à ces réunions.
ARTICLE 12.3 - DEPLACEMENTS
ARTICLE 12.3.1 - DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS SUR
CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR
Les temps de trajets effectués par les membres du CSE Central pour se rendre aux réunions sur convocation
de l’employeur sont de deux types :
-

Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est assimilé à du
travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel
bénéficie donc d’une « autorisation d’absence rémunérée ».

-

Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel, il est
indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.

Ce délai de route est calculé comme il suit :


Distance Aller / Retour entre l’établissement SIRET de rattachement du membre du CSE Central et le
siège de la Croix-Rouge française (le calcul du kilométrage est effectué à partir du site Via Michelin,
en prenant la distance la plus courte) :
o Jusqu’à 600 km (A/R) : 1/2 journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée
délai de route ;
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o
o


Plus de 600 km (A/R) : 1 journée de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelée
délai de route ;
Outre-Mer : 2 journées de récupération et/ou d’autorisation d’absence, appelées délai de
route.

Ce temps de récupération et/ou d’autorisation d’absence doit être posé et effectivement pris dans la
journée qui précède la réunion préparatoire, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion
plénière du CSEC, sauf nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.

Les frais de déplacement des membres du CSE central pour se rendre aux réunions sur convocation de
l’employeur sont pris en charge par la DRH sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du
barème prévu par la CRf pour les IRP nationales.
ARTICLE 12.3.2 - AUTRES DEPLACEMENTS
Les frais de déplacement des membres du CSE central pour l’exercice de leurs autres missions (autres que
celles définies à l’article 12.3.1) ne sont pas pris en charge par l’employeur.
Ces temps de déplacement ne sont pas rémunérés par l’employeur. S’ils le souhaitent, les membres du CSE
Central peuvent imputer ces temps de déplacement sur leur crédit d’heures de délégation.
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TITRE I BIS : la Cellule de réflexion et de concertation sociale
Les stipulations de l’article 2.1.4 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française
(ainsi que celles prévues par l’article 2.5.3.2 du chapitre 2 et l’article 3.2 du chapitre 3 de l’accord parcours
emplois compétences à la CRf du « Projet social à la Croix-Rouge française », en 9ème partie de la Convention
Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française), relatives à la Cellule de réflexion et de
concertation sociale (CRCS), sont caduques suite à la mise en place des CSE au sein de la Croix-Rouge
française.
Toutefois, les parties convenant de la nécessité de conserver cette CRCS, les stipulations de la Convention
Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française prévues aux articles mentionnés ci-dessus sont
remplacées par les stipulations suivantes :
-

Composition : cette cellule est composée au maximum de 4 représentants de l’employeur et
des représentants salariés de la Croix-Rouge française :
o un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan
national ;
o le secrétaire du CSEC.

-

Réunions : la CRCS se réunira sur convocation de l’employeur, au minimum 1 fois par an.

-

Attributions : la CRCS a pour objet de permettre à ses membres de débattre et d’échanger
sur les grands sujets d’évolution stratégique de l’Association qui peuvent avoir un impact sur
ses salariés, ses activités et/ou ses structures.

-

Temps passé en réunion : le temps passé en réunion par les représentants salariés de la
cellule est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les
représentants salariés de la cellule bénéficient par ailleurs des délais de route prévus pour les
membres du CSEC.
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TITRE II : LES CSE D’ETABLISSEMENT
ARTICLE 13 - FONCTIONNEMENT DES CSEE
Les modalités de fonctionnement des CSEE sont les suivantes.
ARTICLE 13.1 - PRESIDENCE
Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté :
-

d’1 collaborateur dans les CSEE de moins de 50 salariés ;

-

de 3 collaborateurs dans les CSEE de plus de 200 salariés.

-

de 2 collaborateurs dans les CSEE de 50 salariés à 200 salariés ;

ARTICLE 13.2 - BUREAU
Lors de sa réunion constitutive, le CSEE procède à la désignation, à la majorité de ses membres présents, et
parmi ses membres élus titulaires :
-

d’un Secrétaire ;

-

d’un Secrétaire Adjoint si le CSEE le juge nécessaire (vote à la majorité des membres présents) ;

-

d’un Trésorier ;

-

d’un Trésorier Adjoint si le CSEE le juge nécessaire (vote à la majorité des membres présents).

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint ou, à
défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.
Les autres modalités d’organisation du CSEE sont déterminées dans un règlement intérieur, conformément
aux dispositions légales applicables. Une trame type de règlement intérieur de CSEE, qui pourra être reprise
et complétée par chaque CSEE, figure en annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 14 - REUNIONS DES CSEE
ARTICLE 14.1 - PERIODICITE DES REUNIONS
Le CSEE tient au minimum 11 réunions ordinaires par an, à raison d’une réunion tous les mois (sauf un mois).
Un calendrier prévisionnel est transmis en début d’année aux membres du CSEE.
Au moins quatre de ces réunions, portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé,
sécurité et conditions de travail.
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ARTICLE 14.2 - CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR DES REUNIONS
Le CSEE est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de la réunion, sauf
urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique, ou remise en main propre.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du
CSEE. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Sont également adressés les documents se rapportant à la réunion ou la référence à la base de données
économique et sociale où les documents sont mis à disposition.
La convocation, l’ordre du jour et le cas échéant les documents s’y rapportant sont transmis aux membres
titulaires du CSEE ainsi que, pour information, aux membres suppléants afin de leur permettre, le cas
échéant, de remplacer un élu titulaire empêché.
En cas d’envoi - à l’initiative de l’employeur - de documents très volumineux (plus de 100 pages), le délai
d’envoi de la convocation, de l’ordre du jour et des documents est porté à 8 jours ouvrables.
ARTICLE 14.3 - PRESENCE DE MEMBRES SUPPLEANTS AUX REUNIONS
Un membre suppléant au CSEE ne participe aux réunions du CSEE que s’il remplace un membre titulaire.
1/ Toutefois, afin de pallier toute éventuelle absence ponctuelle et faciliter le bon déroulement des réunions
chaque organisation syndicale (OS) pourra :
-

Si l’OS compte moins de 4 titulaires, désigner un « suppléant pérenne » qui assistera
systématiquement aux réunions de CSEE (y compris à la préparatoire) ;

-

Si l’OS compte au moins 4 titulaires, désigner deux « suppléants pérennes » qui assisteront
automatiquement aux réunions du CSEE (y compris à la préparatoire).

-

Si l’OS compte au moins 8 titulaires, désigner trois « suppléants pérennes » qui assisteront
automatiquement aux réunions du CSEE (y compris à la préparatoire).

Dans les trois cas, si aucun des titulaires n’est absent, le(s) suppléant(s) pérenne(s) assistera(ront) à la
réunion avec voix consultative.
Si le(s) suppléant(s) pérenne(s) rempla(cent) effectivement un titulaire, il(s) assistera(ront) à la réunion avec
voix délibérative.
Cette(ces) désignation(s) du (des) suppléant(s) pérenne(s) sera(ront) réalisée(s) indépendamment des
dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail, l’organisation syndicale désignant le suppléant de son
choix (parmi les suppléants élus) en qualité de suppléant pérenne.
Les élus titulaires sans étiquette syndicale peuvent également, à la majorité des titulaires élus sans
étiquettes, désigner un ou plusieurs suppléant(s), élu(s) sans étiquette syndicale, comme suppléant(s)
pérenne(s), répondant aux mêmes règles.
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2 / Si un suppléant pérenne est absent, l’organisation syndicale (ou la majorité des titulaires élus sans
étiquettes) peut désigner le suppléant de son choix pour le remplacer dans ses fonctions.
3/ Pour pallier d’éventuelle(s) autre(s) absence(s) ponctuelle(s) (qui ne pourraient pas être comblées avec le
ou les suppléants pérennes), les membres titulaires du CSEE devront prévenir en amont les suppléants
concernés pour qu’ils puissent s’organiser et participer à la réunion du CSEE avec voix délibérative.
Dans ce cas de remplacement, le(s) suppléant(s) participe(nt) également à la réunion préparatoire. Ce(s)
remplacement(s) devra(ront) être réalisé(s) en respectant les dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du
Travail.
4/ Enfin, si un élu titulaire au CSEE cesse définitivement ses fonctions, son remplacement est assuré
conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du Travail. Le suppléant pérenne n’assure
donc pas automatiquement ce remplacement « définitif », puisqu’il sera dans ce cas fait application des
dispositions légales.
ARTICLE 14.4 - MEMBRES INVITES AVEC VOIX CONSULTATIVE
En cas de réunion en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSEE
seront invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales
applicables.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour la structure où se réunit le CSEE. En cas de
réunions avec un lieu tournant, le CSEE définira, au début de son mandat, à la majorité de ses membres
titulaires, s’il souhaite privilégier la proximité géographique en invitant à chaque réunion les personnalités
extérieures compétentes pour la structure où se réunit le CSEE, ou s’il préfère privilégier la continuité dans le
suivi des dossiers, en invitant à chaque réunion les mêmes personnalités extérieures, à définir.
En outre, le Secrétaire de la CSSCT, s’il n’est pas élu titulaire du CSEE, peut être invité à participer à la réunion
portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, à titre consultatif.
ARTICLE 14.5 - PROCES-VERBAUX
Les projets de procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis par le Secrétaire du CSEE dans les quinze
jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de
quinze jours, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Secrétaire pourra être tenu de rédiger un extrait du procès-verbal
dans un délai plus court, par exemple en cas de consultation de l’instance rendue nécessaire sur un projet de
licenciement d’un salarié protégé.

ARTICLE 15 - ATTRIBUTIONS DES CSEE
Les attributions du CSEE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSEE désignera parmi ses
membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une
durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité : « un référent en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
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15.1 - Sur le rôle du CSEE s’agissant des blocs de consultation (issus de la loi Rebsamen du 17 août 2015) :
Au titre des consultations annuelles récurrentes, le CSEE est consulté uniquement sur la politique sociale, les
conditions de travail et l'emploi au niveau du périmètre du CSEE. La consultation du CSE Central devra
précéder celle du CSEE.
Dans la mesure où la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
concernera d’abord le CSEC puis les CSEE, il est convenu entre les parties que les délais de consultation
légaux (d’un mois à trois mois en cas d’expertise) seront appliqués d’abord au CSEC d’une part, puis ensuite à
chaque CSEE d’autre part.
De plus, tous les ans, le CSEE est informé sur la situation économique et financière des établissements SIRET
compris dans son périmètre, sans consolidation des résultats au niveau du CSEE. Il s’agit d’une information
et non d’une consultation. A l’occasion de cette information, si le CSEE souhaite désigner un expert, il devra
assumer intégralement le coût de l’expertise.
15.2 - Sur les informations données au CSEE s’agissant des établissements SIRET compris dans son
périmètre :
A partir du 1er janvier 2020, les membres du CSEE recevront tous les trimestres des informations concernant
les établissements SIRET compris dans leur périmètre. Ces informations seront relatives aux :
-

absences hors congé payés, notamment les accidents de travail, les accidents de trajet et les
maladies professionnelles ;
entrées/sorties ;
suivi des effectifs (CDD – CDI – temps partiel, etc…) ;
heures supplémentaires.

Par ailleurs, seront mis à disposition des membres du CSEE et des membres de la CSSCT :
-

le document unique d’évaluation des risques de chaque établissement SIRET ;
le registre des accidents bénins du travail de chaque établissement SIRET (lorsque la CARSAT a
autorisé un tel registre).

En outre, dans le cadre de l’application de l’article 4.2.3 de la convention collective du personnel salarié de la
CRf intitulé « Primes individuelles », les informations qui étaient transmises auparavant au CE le seront
dorénavant au CSEE.

15.3 - Sur la présentation des réclamations (ex attributions des délégués du personnel) :
Les réclamations individuelles ou collectives sont portées à tout moment par les membres élus des CSEE
auprès des membres de la Direction de la Croix-Rouge française (Directeur d’établissement, Directeur
Territorial ou Directeur Régional, ou tout Président de CSEE).
S’agissant de la présentation de ces réclamations lors de réunions du CSEE :
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-

-

Au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion du CSEE, les membres élus des CSEE transmettent
au Secrétaire (en mettant en copie le Président du CSEE) les réclamations individuelles ou collectives
- qui n’auront pas été traitées directement au sein de la ou des structure(s) concernée(s) - relatives
aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant
notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ces réclamations font l'objet d'une synthèse et sont regroupées par thème, afin d’être jointes à
l’ordre du jour.
Les réponses apportées en réunion par le Président du CSEE au point de l'ordre du jour relatif à la
synthèse des réclamations sont retranscrites dans le procès-verbal de la réunion.

ARTICLE 16 - COMMISSIONS DES CSEE
Le CSEE comprend, peu importe les effectifs relevant de son périmètre, 2 commissions :
-

-

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCT d’Etablissement) ;
Une Commission formation et compétences.

Lors de sa réunion constitutive, le CSEE procède à la désignation des membres de ces commissions parmi ses
membres titulaires ou suppléants.
Les modalités de fonctionnement des commissions du CSEE sont précisées par son règlement intérieur,
conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le
présent accord.
ARTICLE 16.1 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT
(CSSCT D’ETABLISSEMENT)
ARTICLE 16.1.1 - PRESIDENCE
La CSSCT d’Etablissement est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté :
-

-

D’un collaborateur dans les CSEE de moins de 200 salariés ;
De deux collaborateurs dans les CSEE de 200 salariés et plus.
ARTICLE 16.1.2 - SECRETAIRE

Lors de sa première réunion, la CSSCT d’Etablissement désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote
à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage
le plus âgé est désigné.
En cas d’absence du Secrétaire, il est remplacé par un secrétaire de séance désigné à la majorité des
présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 16.1.3 - REUNIONS
16.1.3.1 - TENUE ET PERIDIOCITE DES REUNIONS
Les réunions de la CSSCT d’Etablissement sont convoquées par son Président au moins 3 jours ouvrables
avant la date de la réunion.
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La CSSCT d’Etablissement tient au moins quatre réunions par an, en préparation des quatre réunions
annuelles du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que, le cas échéant, en
préparation des réunions extraordinaires du CSEE convoquées sur ces sujets.
16.1.3.2 - MEMBRES INVITES AVEC VOIX CONSULTATIVE

Des personnes extérieures à la CSSCT seront invitées à participer aux réunions avec voix consultative,
conformément aux dispositions légales applicables.
Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour la structure où se réunit le CSEE. En cas de
réunions du CSEE et de la CSSCT 5 avec un lieu tournant, la CSSCT définira, au début de son mandat, à la
majorité de ses membres titulaires, si elle souhaite privilégier la proximité géographique en invitant à chaque
réunion les personnalités extérieures compétentes pour la structure où se réunit la CSSCT, ou si elle préfère
privilégier la continuité dans le suivi des dossiers, en invitant à chaque réunion les mêmes personnalités
extérieures, à définir.
ARTICLE 16.1.4 - ATTRIBUTIONS
16.1.4.1 – PREPARATION DES DELIBERATIONS DU CSEE
La CSSCT d’Etablissement est chargée de préparer les délibérations du CSEE portant sur des sujets dont ce
dernier est saisi concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Au cours de ses réunions, la Commission pourra notamment poser des questions complémentaires à la
Direction ou décider de proposer au CSEE la désignation d’un expert, conformément aux dispositions légales.
En cas de désignation d’un expert par le CSEE, l’élaboration du cahier des charges et les échanges
éventuellement nécessaires avec l’expert dans le cadre de l’établissement de son rapport peuvent être
réalisés par la Commission.
La CSSCT d’Etablissement peut procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des avis sur les sujets dont
elle est saisie. La CSSCT d’Etablissement peut également rédiger des recommandations quant au sens du
futur avis du CSEE.
Le Secrétaire de la CSSCT d’Etablissement peut être chargé par celle-ci de restituer la position ou les
recommandations de la Commission lors des réunions du CSEE consacrées à ces sujets.
16.1.4.2 – ATTRIBUTIONS DELEGUEES PAR LE CSEE A LA CSSCT
D’ETABLISSEMENT
Les membres de la CSSCT d’Etablissement exercent, en lieu et place du CSEE et par délégation de celui-ci, les
attributions suivantes, dans le cadre des dispositions légales :
-

Préparation des rapports et programmes annuels ;

5

En cas de lieux tournants pour les réunions du CSEE, ces lieux de réunions devront également être appliqués à la
CSSCT, lorsque la CSSCT se réunit. Les commissions du CSEE ne pourront ainsi se réunir dans des lieux différents de ceux
du CSEE lui-même.
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-

Exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé
publique et d’environnement ;

-

Exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte « aux droits des personnes, à leur santé physique et
mentale ou aux libertés individuelles » dans l’établissement SIRET « qui ne serait pas justifiée par la
nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché », conformément aux dispositions
de l’article L.2312-59 du Code du travail ;

-

Réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel ;

-

Inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

-

Recherche de mesures préventives, notamment en cas de danger grave et imminent et en matière
de harcèlement moral ou sexuel ;

-

Analyse des risques professionnels, notamment en formulant des propositions d’aménagement des
postes de travail.

Les membres de la CSSCT d’Etablissement sont par ailleurs les interlocuteurs privilégiés de l’Inspection du
Travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce sont eux qui, en priorité,
accompagnent les inspecteurs ou contrôleurs du travail lors de leurs visites au sein de l’établissement SIRET,
en cas de problématiques liées à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail.
S’agissant des événements indésirables graves (EIG), les membres de la CSSCT seront informés par la
direction de l’établissement SIRET de tous les évènements ressortant de la procédure d’EIG.
ARTICLE 16.2 - LA COMMISSION FORMATION
PRESIDENCE
La commission est présidée par un membre du CSEE, titulaire ou suppléant.
COMPOSITION
Représentation de l’employeur : la Direction de la CRf est représentée à la Commission par son représentant,
éventuellement assisté :
-

-

D’un collaborateur dans les CSEE de moins de 200 salariés ;
De deux collaborateurs dans les CSEE de 200 salariés et plus.

Délégation du personnel : La Commission comprend au moins 3 membres. Chacune des organisations
syndicales présentes au CSEE peut désigner un membre pour participer à cette commission. Le cas échéant,
les élus titulaires non affiliés à une organisation syndicale peuvent également, ensemble, en désigner un. Si
des postes restent à pourvoir (moins de 3 membres désignés), les désignations supplémentaires sont
réalisées par les élus des organisations syndicales à due proportion de leur nombre.
Les membres de la commission doivent être désignés parmi les membres du CSEE (titulaires ou suppléants).
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Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des
membres du CSEE.
RAPPORTEUR/SECRETAIRE
Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur, par un vote à la
majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le
plus âgé est désigné.
Le rapporteur a pour fonction de présenter le rapport de la Commission au CSEE. Il assure en outre les
fonctions de secrétaire de la Commission.
En cas d’absence du rapporteur, il est remplacé par un rapporteur/secrétaire de la séance considérée,
désigné à la majorité des présents. Ce rapporteur/secrétaire assurera la présentation du rapport de la
commission devant le CSEE, pour la réunion considérée.
REUNIONS
Les réunions de la Commission sont convoquées par son Président, dans le même délai que le CSEE, soit au
moins 3 jours ouvrables avant la date de la réunion du CSEE.
La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
ATTRIBUTIONS
La Commission exercera ses attributions conformément aux dispositions légales, pour ce qui est du niveau du
CSEE. Dans ce cadre, elle sera notamment destinatrice du ou des plan(s) de formation (ou « plan(s) de
développement des compétences ») relevant de son périmètre.

ARTICLE 17 - FORMATION DES MEMBRES DES CSEE
Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient, lorsqu’ils sont élus pour la première fois, d'un
stage de formation économique de 5 jours maximum. Cette formation vaut pour la durée du cycle électoral.
Le financement des frais pédagogiques et frais de déplacement (et de séjour) de ce stage sont pris en charge
par le CSEE sur son budget de fonctionnement. La durée de cette formation s’impute sur la durée du congé
de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L 2145-5 et suivants du Code du travail.
L’Association prend en charge le maintien du salaire des membres du CSEE durant ce stage.

Les membres titulaires et suppléants du CSEE, y compris les membres de la CSSCT d’établissement,
bénéficient également d’une formation initiale de 5 jours en santé, sécurité et conditions de travail, durant
laquelle ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Les frais pédagogiques, de déplacement et de
séjour sont pris en charge par la Croix-Rouge française conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables. Cette formation vaut pour la durée du cycle électoral.
En outre, les secrétaires des CSEE, les trésoriers des CSEE et les secrétaires des CSSCT d’établissement
bénéficient d’une formation spécifique pour qu’ils puissent appréhender leur fonction de secrétaire ou de
trésorier. Cette formation est d’une durée d’un jour. Cette formation est dispensée en une fois et elle vaut
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pour la durée du cycle électoral. La CRf prend en charge le coût de cette formation [frais pédagogiques /
déplacements / séjour] et elle assure le maintien de salaire pendant cette formation.

ARTICLE 18 - MOYENS DES CSEE
ARTICLE 18.1 - BUDGET DES CSEE
ARTICLE 18.1.1 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement des CSEE est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du
Code du travail.
S’agissant de la répartition de la contribution de fonctionnement entre le CSEC et les CSEE, elle sera négociée
entre le CSEC et les CSEE après leurs élections.
ARTICLE 18.1.2 - BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles des
CSEE est fixée à 1,25% de la masse salariale brute globale versée au sein de la Croix-Rouge française,
entendue conformément aux dispositions légales applicables (la masse salariale brute recouvre, à l’heure de
la signature du présent accord, l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité
sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée
indéterminée).
S’agissant de la répartition de la contribution entre les CSEE, il sera fait application des dispositions légales
prévues en l’absence d’accord, à savoir une répartition effectuée au prorata de la masse salariale de chaque
établissement (article L. 2312-82 du Code du travail).
Le CSE Central ne sera pas doté d’un budget ASC propre.
ARTICLE 18.2 - LOCAL ET LIEUX DE REUNIONS
Chaque CSEE bénéficiera d’un local sur un site défini lors de la première réunion du CSEE.
Par ailleurs, dans chaque établissement SIRET où il y a au moins un élu au CSEE, le Directeur d’établissement
doit mettre à disposition ponctuellement un local pour qu’il(s) puisse(nt) préparer les réunions du CSEE et
mener à bien ses (leurs) missions de représentant du personnel. Cette mise à disposition n’est pas
permanente, mais doit permettre de répondre aux besoins du ou des élu(s).
Réunions dans un lieu tournant : les réunions du CSEE pourront se dérouler dans des établissements SIRET
différents, dont les locaux peuvent accueillir les participants, définis lors de la première réunion du CSEE.
En cas de lieux tournants pour les réunions du CSEE, ces lieux de réunions devront également être appliqués
aux commissions du CSEE, lorsqu’elles se réunissent. Les commissions du CSEE ne pourront ainsi se réunir
dans des lieux différents de ceux du CSEE lui-même.
ARTICLE 18.3 - PANNEAUX D’AFFICHAGE
Chaque CSEE dispose de panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux organisations syndicales dans
chaque établissement SIRET de son périmètre.
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Les établissements veilleront à ce que les PV des réunions du CSEE soient effectivement affichés sur ces
panneaux.
ARTICLE 18.4 - HEURES DE DELEGATION
ARTICLE 18.4.1 - CREDIT D’HEURES
Un tableau récapitulatif des heures de délégation est prévu en annexe 1 du présent accord.
LES MEMBRES TITULAIRES DES CSEE
Les membres titulaires des CSEE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de
délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires.
Ces heures de délégation peuvent être reportées et mutualisées entre les représentants du personnel aux
CSE titulaires et suppléants, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
LES MEMBRES SUPPLEANTS DES CSEE
Les heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSEE bénéficient également aux membres
suppléants pérennes de cette instance, à hauteur de 50% du crédit d’heures prévu pour un titulaire de cette
instance.
LE SECRETAIRE, LE SECRETAIRE ADJOINT, LE TRESORIER
Le Secrétaire du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation
spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Secrétaire adjoint du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation
spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
Le Trésorier du CSEE dispose pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique
défini en annexe 1 du présent accord.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec d’autres représentants du
personnel.
Le crédit d’heures défini pour le Secrétaire, le Secrétaire adjoint et le Trésorier s’ajoute au crédit d’heures
prévu pour les membres titulaires ou suppléants pérennes au CSEE.

LES MEMBRES DE LA CSSCT D’ETABLISSEMENT
Les représentants du personnel du CSEE qui siègent à la CSSCT d’Etablissement disposent chacun, pour
l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures de délégation spécifique défini en annexe 1 du présent
accord. Ce crédit d’heures spécifique s’ajoute à celui dont ils bénéficient, le cas échéant, en leur qualité de
membre titulaire ou suppléant pérenne au CSEE.
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Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec d’autres représentants du
personnel.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION FORMATION
Les membres de la Commission Formation d’Etablissement ne disposent pas d’un crédit d’heures de
délégation supplémentaire.
ARTICLE 18.4.2 - DECOMPTE DES HEURES DE DELEGATION
REUNIONS PLENIERES DU CSEE OU DE LA CSSCT
Le temps passé par les membres titulaires, les membres suppléants pérennes, et les membres suppléants
(lorsqu’ils y participent) aux réunions du CSEE ou de la CSSCT d’Etablissement ne s’impute pas sur les heures
de délégation lorsqu’elles sont convoquées par la direction.
REUNIONS PREPARATOIRES DU CSEE
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux réunions préparatoires du CSEE (lorsqu’ils y
participent) ne s’impute pas sur les heures de délégation lorsqu’elles précèdent directement une réunion
plénière du CSEE.
La durée de la réunion préparatoire est égale à la moitié du temps initialement prévu pour la réunion
plénière.
REUNIONS DE LA COMMISSION FORMATION
Le temps passé aux réunions de la Commission Formation d’Etablissement n’est pas déduit des heures de
délégation, dans la limite de 3 réunions par an. L’application de cette règle ne peut en aucun cas être moins
favorable que l’application du plafond des 60h prévu par l’art. R2315-7 du Code du travail.
AUTRES REUNIONS DES MEMBRES DU CSEE
Le temps passé aux autres réunions du CSEE, tels que les temps de réunions internes hors la présence de
l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures de délégation des membres participant à ces réunions.
ARTICLE 18.5 - DEPLACEMENTS
ARTICLE 18.5.1 - DEPLACEMENTS POUR SE RENDRE AUX REUNIONS SUR
CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR OU DANS LE CADRE DE MISSIONS
SPECIFIQUES
Les frais de déplacement des membres du CSEE pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur,
ou pour réaliser des enquêtes et inspections spécifiques dans le cadre de leurs missions (enquête menée
après un AT/MP grave ou des incidents révélant un risque grave, recherches de mesures préventives dans
toute situation d’urgence ou de gravité), sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs
correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf pour l’ensemble des salariés.
Lorsque les membres du CSEE utilisent les transports en commun pour effectuer ces déplacements, les frais
d’abonnement qui sont déjà remboursés à hauteur de 50 % en application de l’article L. 3261-2 du Code du
travail seront remboursés à hauteur de 100 % par la CRf.
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Pour se rendre aux réunions et pour réaliser les missions visées ci-dessus, les membres des CSEE bénéficient
des mesures suivantes :
-

Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est
assimilé à du travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le
représentant du personnel bénéficie donc d’une « autorisation d’absence rémunérée » ;

-

Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel,
il peut être indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.

Ces délais de route seront définis de manière forfaitaire par accord conclu entre l’employeur (ou son
représentant) et la majorité des membres titulaires du CSEE. Pour assurer une égalité de traitement entre les
territoires, les parties conviennent de borner comme il suit les délais de route (les distances en km étant
calculées sur le site Via Michelin) depuis le lieu de départ du salarié (domicile ou lieu de travail) jusqu’au lieu
de la réunion :
o
o
o
o

Distance aller entre 1 km et 24 km : minimum : 5 minutes / Maximum : 1h
d’autorisation d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller entre 25 km et 49 km : minimum : 30 minutes / Maximum : 1h30
d’autorisation d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller entre 50 km et 99 km : minimum : 45 minutes / Maximum : 2h
d’autorisation d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller d’au moins 100 km : minimum : 1h15 / maximum : 3h d’autorisation
d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour).

A l’intérieur de ces bornes, l’employeur (ou son représentant) et les membres titulaires du CSEE seront libres
de définir les délais de route comme ils l’entendent, afin de les adapter aux spécificités de leur territoire.
A l’inverse et de manière alternative, l’employeur (ou son représentant) et la majorité des membres titulaires
du CSEE pourront décider, par accord, de ne pas recourir aux délais de route forfaitaires et privilégier des
délais de route définis pour chaque représentant du personnel individuellement, en fonction du temps de
trajet nécessaire à chacun (calculé sur le site Via Michelin.fr en cas d’utilisation d’un véhicule), et dont
l’employeur sera informé lors de la première réunion du CSEE, pour les délais de route relatifs aux réunions
du CSEE.
En tous les cas, ces délais de route devront être posés et effectivement pris dans la journée qui précède la
réunion préparatoire, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion plénière du CSEE, sauf nécessité
de service à laquelle l’établissement devrait faire face.

ARTICLE 18.5.2 - AUTRES DEPLACEMENTS
Pour leurs autres missions (autres que celles de l’article 18.5.1), les membres titulaires et les membres
suppléants pérennes du CSEE (et les membres de la CSSCT qui ne seraient ni l’un ni l’autre) bénéficient des
dispositions suivantes :
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-

CSEE de moins de 200 salariés : 3 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur ;
CSEE entre 200 et 399 salariés : 4 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur ;
CSEE de 400 salariés et plus : 5 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur.

Ces déplacements devront être liés aux missions premières de l’élu du CSEE, et donc être compris dans le
périmètre du CSE.
Pendant le temps de trajet (A/R) correspondant à ces déplacements, le salaire du membre du CSEE sera
maintenu.
Les frais afférents à ces déplacements seront pris en charge par l’employeur, dans le cadre du barème CroixRouge française :
-

Remboursement des billets de train (seconde classe) ou des indemnités kilométriques ;
Remboursement :
o d’1 repas si le temps de la mission (déplacement + réunion) est de plus de 7 heures et de
moins de 10 heures ;
o de 2 repas si le temps de la mission (déplacement + réunion) est d’au moins 10 heures.

-

Remboursement d’une nuit d’hôtel si le membre du CSEE doit, pour les besoins liés à son mandat,
planifier ses réunions sur deux jours.

Cette prise en charge des temps et frais de déplacement pour les « autres missions » est octroyée au
représentant du personnel au titre de l’ensemble de ses mandats CSE (ex: personne titulaire au CSE et
membre de la CSSCT, dans un CSEE de moins de 200 salariés : au titre de l’ensemble des mandats : 3
déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur).
ARTICLE 18.5.3 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Il est rappelé que chaque CSEE doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile prise en charge par
l’employeur.

ARTICLE 19 - ARTICLE RESERVE
ARTICLE 20 - ARTICLE RESERVE
ARTICLE 21 - ARTICLE RESERVE
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TITRE III : LES REPRESENTANTS SYNDICAUX
ARTICLE 22 - LES MOYENS DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
ARTICLE 22.1 - LES HEURES DE DELEGATION
ARTICLE 22.1.1 - DS D’ETABLISSEMENT
Chaque DS d’établissement, désigné conformément aux dispositions du présent accord, bénéficiera d’un
crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent accord.
Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre.
Ce crédit d’heures peut être mutualisé dans les conditions prévues à l’article L. 2143-14 du Code du travail.
Dans ce cas, le bénéficiaire de la mutualisation doit informer - par écrit - l’employeur 8 jours avant la date
prévue de l’utilisation de ses heures, en mentionnant son identité et celle du délégué qui lui transfère ses
heures, et le nombre d’heures ainsi transférées.
Ces dispositions révisent et remplacent le point 1 de l’article 2.3.5 de la convention collective du personnel
salarié à la Croix-Rouge française.
Il est ici rappelé que bénéficient d’un crédit d’heures conventionnel (précisé en annexe 1 du présent accord) :
-

le DS désigné au niveau du CSEE (sauf s’il relève d’un CSE de site) ;
le DS désigné au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET d’au moins 11 salariés, si et
seulement s’il est aussi DS référent. Le DS désigné au niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET,
qui n’est pas DS référent, dispose quant à lui du crédit d’heures prévu par la loi, comme rappelé en
annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 22.1.2 - DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC)

Chaque DSC bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de délégation défini à l’article 2.3.4 de la convention
collective du personnel salarié à la Croix-Rouge française (cf. annexe). Ce crédit d’heures ne peut pas être
reporté d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 22.1.3 - DSC ADJOINT
Le crédit d’heures de délégation alloué aux DSC adjoints est défini en annexe 1 du présent accord. Ce crédit
d’heures ne peut pas être reporté d’un mois sur l’autre.
ARTICLE 22.1.4 - REPRESENTANT SYNDICAL AU CSEC
Chaque RS au CSE Central bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent
accord. Ce crédit d’heures peut être reporté d’un mois sur l’autre, comme cela est prévu pour le
représentant syndical au CSEE. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ces
heures de délégation ne peuvent pas être mutualisées.
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ARTICLE 22.1.5 - REPRESENTANT SYNDICAL AU CSEE
Chaque RS au CSEE bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini en annexe 1 du présent accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :
-

Ces heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre ;
Ces heures de délégation ne peuvent pas être mutualisées.
ARTICLE 22.1.6 - REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE (RSS)

Conformément aux dispositions légales, chaque RSS bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation rappelé
en annexe 1 du présent accord. Ce crédit d’heures ne peut être ni reporté d’un mois sur l’autre, ni mutualisé.
ARTICLE 22.2 - DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT
ARTICLE 22.2.1 - REUNIONS SUR CONVOCATION DE L’EMPLOYEUR
Pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, les DS d’établissement bénéficient des mesures
suivantes :
-

Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du personnel est
assimilé à du travail effectif et sera donc rémunéré comme tel. Pour cette période, le
représentant du personnel bénéficie donc d’une « autorisation d’absence rémunérée » ;

-

Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du représentant du personnel,
il peut être indemnisé sous la forme d’un temps de récupération.

Ces délais de route seront définis de manière forfaitaire par accord collectif conclu entre l’employeur (ou son
représentant) et les organisations syndicales représentatives pour le périmètre de négociation concerné
(site, territoire, IRFSS, ou filière).
Pour assurer une égalité de traitement entre les territoires, les parties conviennent de borner comme il suit
les délais de route (les distances en km étant calculées sur le site Via Michelin) depuis le lieu de départ du
salarié (domicile ou lieu de travail) jusqu’au lieu de la réunion :
-

-

-

-

Distance aller entre 1 km et 24 km : minimum : 5 minutes / Maximum: 1h d’autorisation
d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller entre 25 km et 49 km : minimum : 30 minutes / Maximum : 1h30 d’autorisation
d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller entre 50 km et 99 km : minimum : 45 minutes / Maximum : 2h d’autorisation
d’absence et/ou de temps de récupération (idem pour le retour) ;
Distance aller d’au moins 100 km : minimum : 1h15 / maximum : 3h d’autorisation d’absence
et/ou de temps de récupération (idem pour le retour).

A l’intérieur de ces bornes, l’employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives
seront libres de définir les délais de route comme ils l’entendent, afin de les adapter aux spécificités du
territoire.
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A l’inverse, l’employeur (ou son représentant) et les organisations syndicales représentatives pourront, par
accord collectif, ne pas recourir aux délais de route forfaitaires et privilégier des délais de route définis pour
chaque représentant du personnel individuellement, en fonction du temps de trajet nécessaire à chacun
(calculé sur le site Via Michelin.fr en cas d’utilisation d’un véhicule), pour se rendre aux réunions convoquées
par l’employeur.
Quel que soit leur mode de détermination, ces délais de route devront être posés et effectivement pris dans
la journée qui précède, et/ou dans les deux semaines qui suivent la réunion organisée avec les DS, sauf
nécessité de service à laquelle l’établissement devrait faire face.
Les frais de déplacement des DS d’établissement pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par
l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants, dans le cadre du barème prévu par la CRf pour
l’ensemble des salariés.
Lorsque les DS d’établissement utilisent les transports en commun pour effectuer ces déplacements, les frais
d’abonnement qui sont déjà remboursés à hauteur de 50 % en application de l’article L. 3261-2 du Code du
travail seront remboursés à hauteur de 100 % par la CRf.
ARTICLE 22.2.2 - AUTRES MISSIONS
Pour les autres missions (déplacement du DS hors convocation de l’employeur), les DS d’établissement
désignés au niveau du CSEE ou désignés en tant que DS référents bénéficient des dispositions suivantes :
-

Si le CSEE dont ils dépendent compte moins de 200 salariés : 3 déplacements A/R par mois pris en
charge par l’employeur ;
Si le CSEE dont ils dépendent compte entre 200 et 399 salariés : 4 déplacements A/R par mois seront
pris en charge par l’employeur ;
Si le CSEE dont ils dépendent compte 400 salariés et plus : 5 déplacements A/R par mois seront pris
en charge par l’employeur.

Ces déplacements devront être liés aux missions premières du DS d’établissement, et donc être compris dans
le périmètre du CSE dont il dépend.
Pendant le temps de trajet (A/R) correspondant à ces déplacements, le salaire du délégué syndical
d’établissement sera maintenu.
Les frais afférents à ces déplacements seront pris en charge par l’employeur, dans le cadre du barème CroixRouge française :
-

Remboursement des billets de train (seconde classe) ou des indemnités kilométriques ;

-

Remboursement :
o
o

d’1 repas si le temps de la mission (déplacement + réunion) est de plus de 7 heures et de
moins de 10 heures ;
de 2 repas si le temps de la mission (déplacement + réunion) est d’au moins de 10 heures.
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-

Remboursement d’une nuit d’hôtel si le délégué syndical doit, pour les besoins liés à son mandat,
planifier ses réunions sur deux jours.

Si un délégué syndical est aussi membre du CSEE, le nombre de déplacements pris en charge par l’employeur
au titre de son mandat de DS (3, 4 ou 5 dans le mois) se cumule avec le nombre de déplacements pris en
charge au titre de son mandat de membre du CSEE. Par exemple, une même personne titulaire au CSE et
délégué syndical au niveau d’un CSEE de moins de 200 salariés, aura, au titre de l’ensemble de ses mandats,
6 déplacements A/R par mois pris en charge par l’employeur.
Les DS d’établissement pourront bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, d’une avance de frais
permanente (chaque mois). Cet article (temps et frais de déplacement pour les autres missions) s’applique
uniquement aux DS d’établissement désignés au niveau du CSEE. Il ne s’applique pas à un DS désigné au
niveau d’un ou plusieurs établissements SIRET, les distances géographiques étant moindres à ce niveau.

ARTICLE 23 - REGLES SPECIFIQUES SUR LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)
ARTICLE 23.1 - FACULTE DE DESIGNER DES DSC ADJOINTS
Chaque OS représentative au sens de la loi dans le périmètre de l’entreprise aura la faculté de désigner - sur
décision de sa Fédération - un Délégué Syndical Central adjoint. Il pourra remplacer le Délégué Syndical
Central de son organisation dans toutes les prérogatives que celui-ci lui déléguera et dont il informera
expressément la Direction des Ressources Humaines nationale.
Il exercera ses prérogatives, expressément déléguées par le Délégué Syndical Central, en utilisant un crédit
d’heures de délégation mensuel spécifique défini en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 23.2 - CREDIT D’HEURES DE DELEGATION : CREDIT D’HEURES EQUIVALENT A UN TEMPS
PLEIN
Si le Délégué Syndical Central (DSC) en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines
centrale, il sera déchargé de son activité salariée afin de se consacrer pleinement à son ou ses mandats, en
bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation équivalent à la durée du travail prévue au sein de son contrat
de travail.
ARTICLE 23.3 - TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT
Temps de déplacement :
-

Si le DSC est déchargé totalement de son activité salariée, il utilise son crédit d’heures de
délégation (équivalent à un temps plein) pour se déplacer.

-

Si le DSC n’est pas déchargé totalement de son activité salariée
o

pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, il bénéficie des
dispositions suivantes :


Le temps de trajet effectué durant le temps de travail du représentant du
personnel est assimilé à du travail effectif et devra donc être rémunéré
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comme tel. Pour cette période, le représentant du personnel bénéficie donc
d’une « autorisation d’absence rémunérée ».


Pour le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail du
représentant du personnel, il est indemnisé sous la forme d’un temps de
récupération.

Ce délai de route est calculé comme il suit : Distance Aller/Retour : (le calcul des
kilomètres est effectué à partir du site via Michelin, en prenant la distance la plus
courte) :
•
•
•

Jusqu’à 600 km (A/R) : une demi-journée de récupération et/ou
d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Plus de 600 km (A/R) : une journée de récupération et/ou
d’autorisation d’absence, appelée délai de route ;
Outre-Mer : deux journées de récupération et/ou d’autorisation
d’absence, appelées délai de route.

Ce temps de récupération et/ou d’autorisation d’absence doit être posé et
effectivement pris dans la journée qui précède la réunion préparatoire, et/ou
dans les deux semaines qui suivent la réunion, sauf nécessité de service à
laquelle l’établissement devrait faire face.
o

pour réaliser tout déplacement relevant de ses missions, hors déplacement sur
convocation de la Direction, le DSC pourra bénéficier, sur un même mois, de trois
demi-journées de délai de route. Pour les éventuels déplacements supplémentaires,
si nécessaire, le DSC pourra utiliser son crédit d’heures de délégation.

En cas de désignation d’un DSC adjoint, ce dernier bénéficiera de deux demi-journées d’autorisation
d’absences rémunérées, appelées « délais de route », pour réaliser les déplacements qu’il jugera nécessaire
dans le mois.
Frais de déplacement :
Les frais de déplacement des DSC et des DSC adjoints, pour se rendre aux réunions à l’initiative de
l’employeur, sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs correspondants, dans le
cadre du barème prévu par la CRf pour l’ensemble des salariés.
Les frais de déplacement des DSC et des DSC adjoints, pour l’exercice de leurs autres missions, sont
remboursés dans le cadre du barème prévu par la CRf, dans la limite de 6 jours de déplacement (en ce
compris le temps de trajet en lui-même, ainsi que la durée de la mission, impliquant des frais d’hébergement
et de restauration) par mois.
Les DSC et les DSC adjoints pourront bénéficier, pour l’exercice de leur mandat, d’une avance de frais
permanente (chaque mois).
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TITRE IV : LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LEUR
ENSEMBLE
ARTICLE 24 - VALORISATION DES PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La Croix-Rouge française souhaite reconnaître le parcours des représentants du personnel (électif, désignatif)
dans le développement de la carrière et l’évolution professionnelle de ces salariés. Cet engagement passe
par la reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un ou de plusieurs mandats puis par leur
valorisation.
La Croix-Rouge française entend ainsi faire évoluer le regard porté sur l’action syndicale et les relations
sociales en général et mettre en place un accompagnement RH tout au long du parcours de ces salariés.
Les dispositions mentionnées ci-après remplacent les dispositions antérieurement applicables à la CroixRouge françaises en la matière (articles 2.6.1 à 2.6.8 de la Convention Collective du personnel salarié de la
Croix-Rouge française).
ARTICLE 24.1 - ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT (ELUS TITULAIRES OU
DESIGNES PAR UN SYNDICAT)
La Croix-Rouge française considère que tout salarié élu titulaire ou désigné par un syndicat doit être
accompagné s’il le souhaite dans la conciliation entre son activité professionnelle et son engagement en tant
que représentant du personnel.
ARTICLE 24.1.1 - ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT
Au début de leur mandat et au plus tard dans les 12 mois, conformément aux dispositions du Code du travail,
les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d'un mandat syndical
bénéficieront, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur et ce quelle que soit la
proportion de temps consacré aux mandats.
Cet entretien permettra d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat (informations sur les heures
de délégation, les interlocuteurs du représentant du personnel, etc.) et les aménagements nécessaires à
l’organisation du travail pour éviter les répercussions sur le service et réguler une éventuelle surcharge de
travail du salarié.
L’entretien sera conduit par un responsable RH et/ou le responsable hiérarchique du salarié. L’entretien sera
organisé dans les 3 mois qui suivent la date de demande d’entretien.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.
ARTICLE 24.1.2 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL DU SALARIE REPRESENTANT
DU PERSONNEL
Tout salarié représentant du personnel bénéficiera comme les autres salariés d’un entretien d’évaluation
annuelle avec son responsable hiérarchique direct. L’entretien d’évaluation portera sur son activité
professionnelle. La détermination des objectifs, comme l’appréciation de la performance du salarié, devront
tenir compte de sa disponibilité professionnelle et être en rapport avec le temps consacré à l’activité
professionnelle.
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Cet entretien prend uniquement en considération les compétences et l’activité déployées par le salarié
représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Le contenu de
l’entretien sera formalisé sur les supports communs à l’ensemble des salariés de la CRf et remonté de la
même façon à la DRH nationale pour être analysé dans le même cadre que l’ensemble des entretiens.
ARTICLE 24.1.3 - ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT
Le terme de chaque cycle électoral implique naturellement, pour les salariés qui ne souhaitent pas ou ne
pourraient pas se représenter à des fonctions représentatives ou syndicales, ou qui ne seraient pas
renouvelés sur ces fonctions, la perte de leur mandat.
En ce qui concerne précisément les élections professionnelles qui feront directement suite à l’entrée en
vigueur du présent accord, les nouvelles dispositions légales relatives à la représentation du personnel (mise
en place des CSE) ainsi que les nouveaux périmètres de représentation du personnel prévus par le présent
accord vont conduire à une diminution du nombre de représentants du personnel et de ce fait à un retour à
l’activité professionnelle pleine et entière d’un certain nombre de ces salariés.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel élus titulaires ou les
titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation représentant au moins 30 % de la durée du
travail fixée dans leur contrat de travail (à défaut, de la durée applicable dans l'établissement SIRET)
pourront bénéficier d'un entretien avec un responsable RH, afin de procéder au recensement des
compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience
acquise 6. Cet entretien est organisé dans les trois mois qui suivent la date de demande d’entretien.
L’entretien est consigné dans le support dédié et envoyé à la DRH nationale qui effectuera la synthèse des
entretiens de fin de mandat et préconisera l’accompagnement à mettre en place.
Lors de cet entretien, trois situations pourront se produire, entrainant les mesures suivantes :

6

o

Si le salarié poursuit son engagement à l’identique dans le cadre de nouveaux mandats, sera
discuté de l’opportunité d’organiser un nouvel entretien de début de mandat afin de (re)
valider les modalités pratiques d’exercice du mandat.

o

Si le salarié se projette sur un retour plein et entier à son activité professionnelle, lors de
l’entretien seront discutés :
 L’opportunité d’organiser un entretien avec le supérieur hiérarchique pour la reprise
d’activité à temps plein et l’organisation de travail qui en découle. Le responsable RH
ayant piloté l’entretien de fin de mandat veillera à faire suivre au supérieur
hiérarchique la partie « évaluation des compétences réalisée afin de pouvoir les
valoriser lors du retour plein et entier à l’activité professionnelle ;
 L’intérêt de mettre en place une formation relative à la reprise de son activité
professionnelle après l’exercice de mandats. La formation pourra être envisagée afin
de permettre au salarié de reprendre une activité à 100%, de retrouver sa place dans
le service, de faire tomber les préjugés, et de valoriser les acquis du mandat dans
l’activité professionnelle.

er

A compter du 1 janvier 2020, conformément aux dispositions légales, cet entretien sera réalisé pour tous les représentants du
personnel élus titulaires et tous les titulaires d’un mandat syndical ayant acquis leur mandat postérieurement à cette date, sans
conditions relative au volume d’heures de délégation.
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o

Si le salarié souhaite évoluer dans son emploi, il pourra être accompagné vers plusieurs
dispositifs complémentaires :
 Un entretien individuel et confidentiel avec le responsable RH de son périmètre pour
aider le salarié à se repositionner dans les emplois susceptibles de lui être proposés ;
 Une orientation vers le Conseiller en évolution professionnelle (CEP) ou dispositif
équivalent ;
 Un accompagnement interne ou externe issu des actions de formation, par exemple :
bilan de compétences, VAE, aide à l’élaboration du projet professionnel à travers une
formation en intra CRf, mise en place d’observation de situations de travail etc.

ARTICLE 24.2 - ELABORATION D’OUTILS DE DEVELOPPEMENT RH POUR ACCOMPAGNER LES
SALARIES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Afin de faire évoluer le regard sur l’engagement et les relations sociales, dans une démarche d’innovation
sociale, la Croix-Rouge française propose l’élaboration d’une charte autour de la reconnaissance des mandats
électifs et syndicaux dans le développement de carrière et l’évolution professionnelle.
En outre, la DRH produira un guide pratique à l’attention des managers ayant dans leurs équipes des salariés
représentants du personnel, afin de les informer sur les conséquences en termes d’organisation du travail et
d’accompagnement des salariés concernés. Ce guide répondra aux questions pratiques soulevées dans le
cadre du management de ces salariés.
De plus, afin d’appuyer la mise en place des actions proposées visant l’accompagnement des salariés élus ou
désignés, la Croix-Rouge française s’engage à développer la démarche suivante :
-

Un travail d’identification des compétences acquises dans le cadre de mandats de représentant
du personnel sera conduit durant la période de mandat afin d’aboutir à l’élaboration d’un
référentiel de compétences en lien avec le référentiel national de compétences ;
Ce travail permettra également d’ouvrir des perspectives aux titulaires des mandats et de les
projeter vers des métiers de la Croix-Rouge française en priorité mais également à l’extérieur, par
l’identification de passerelles métier ;
Ce travail aboutira également à l’élaboration de fiches « mandat » qui retraceront les
compétences développées dans le cadre desdits mandats et les passerelles métiers
envisageables ;
Des matrices de grilles d’entretien seront proposées par la DRH afin de guider la conduite
d’entretiens entre le salarié, le manager et/ou la fonction RH. Ces matrices permettront
d’évaluer également la maitrise des compétences acquises dans le cadre de l’exercice de ses
mandats par le représentant.

Ces travaux et leurs évolutions seront portés et discutés dans le cadre de l’observatoire des métiers de la
Croix-Rouge française. Une fois aboutis, ces travaux seront diffusés à l’ensemble des représentants du
personnel pouvant en bénéficier.
ARTICLE 24.3 - GARANTIE D’EVOLUTION DE LA REMUNERATION DES REPRESENTANTS DU
PERSONNEL
L’appréciation des compétences, ainsi que les attributions de promotions, ou d’augmentation de
rémunération seront assises sur les mêmes principes que ceux applicables à l’ensemble des salariés de la
Croix-Rouge française.
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Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils
disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la
durée applicable dans l'établissement SIRET, les représentants du personnel (élus ou désignés) bénéficient
d'une évolution annuelle de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du Code du travail, au moins égale
aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette
période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable
ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles
perçues dans l'entreprise.
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DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 25 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à un cycle électoral.
Il s’applique après agrément (cf. article 28) et à compter de la mise en place des premiers CSEE au sein de la
Croix-Rouge française et prendra fin à l’échéance des mandats de leurs membres.
Au moins six mois avant l’échéance de son terme et en vue du cycle électoral suivant, une partie signataire
ou adhérente pourra notifier aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception, sa volonté
de ne pas reconduire le présent accord ; dans ce cas, le présent accord prendra fin à l’échéance de son
terme. Au plus tard quatre mois avant son échéance, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble
des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel nouvel accord applicable au
terme du présent accord.
A défaut d’une telle notification, le présent accord sera reconduit tacitement dans l’ensemble de ses
stipulations à l’échéance de son terme, pour une durée déterminée correspondant au cycle électoral suivant,
et sera tacitement reconduit dans mêmes conditions par la suite à défaut de notification effectuée
conformément à l’alinéa précédent.

ARTICLE 26 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
En cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans la mise en œuvre du
présent accord, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire ou adhérente si elle
estime nécessaire de faire évoluer ou de préciser certaines de ses dispositions.

ARTICLE 27 - REVISION
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et
L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des
parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est
demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois à compter de cette demande, la Direction organisera une réunion
avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de
révision.

ARTICLE 28 - AGREMENT
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action
sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal
Officiel de l’arrêté d’agrément.
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ARTICLE 29 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère
du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des
noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de
données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
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Fait à Paris, le 22 mars 2019, en 7 exemplaires originaux.
Pour La CROIX-ROUGE FRANCAISE
Jean-Christophe COMBE, Directeur Général de la CRf
signé

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
•

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Jean-Paul THOMAS
non-signataire

•

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Sophie LOIZEAU
non-signataire

•

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Philippe PERRUCHON
non-signataire

•

L’organisation syndicale CGT, représentée par Carine SEDENIO
signé

•

L’organisation syndicale FO, représentée par Bénédicte HERBRETEAU
signé

58

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 412

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 1 : Récapitulatif des heures de délégation
Il est rappelé que les heures de délégation de l’ensemble des représentants du personnel sont assimilées à
du temps de travail effectif.
Mandats CSEC
Membre titulaire du CSE Central
RS CSEC
Secrétaire du CSE Central
Secrétaire adjoint du CSE Central
Trésorier du CSE Central
Membre de la CSSCT Centrale
Membre titulaire de la commission
économique
Membre titulaire de la CGE
Membre de la commission égalité
professionnelle, diversité et
handicap
Membre de la commission
formation et compétences
Membre de la commission
logement et action sociale

Heures de délégation
Dispositions du présent accord
5 heures par réunion
(ordinaire ou extraordinaire)
0h (car au moins un
30 heures par mois
établissement atteint 500 salariés)
0h
15 heures par réunion
(ordinaire ou extraordinaire)
0h
7 heures par réunion
(ordinaire ou extraordinaire)
0h
7 heures par réunion ordinaire
A définir
20 heures par réunion
0h
40 heures par an
Loi ou décret
0h

0h
0h

30 heures par an
5 heures par réunion (dans la limite de
3 réunions par an)

0h
0h
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7

Mandats de membre titulaire au CSE
d’établissement (CSEE)

Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord

CSEE de 25 à 49 salariés :

10h par mois

10h par mois

18h par mois

18h par mois

19h par mois

19h par mois

21h par mois

21h par mois

Soit à la CRf :
- Guadeloupe et Saint martin
- Mayotte
CSEE de 50 à 74 salariés :
Soit à la CRf :
-

IRFSS (BFC)
Martinique
délégation)

-

Guyane
(étab + délégation)

(étab

+

CSEE de 75 à 99 salariés
Soit à la CRf :
- IRFSS (Normandie)
- Centre Val de Loire (etab)
- IRFSS (GE)
CSEE de 100 à 199 salariés

Soit à la CRf :
- IRFSS (HDF)
- Centres de santé (IDF)
- DR/CSP/Délégations (IDF)
- Domicile / personne âgées
77-91
- IRFSS (IDF)
- Aquitaine (etab + DR +
délégation)
- Limousin (etab)
- IRFSS (NA)
- Villa Richelieu la Rochelle
- Roussillon (etab)
- IRFSS (occitanie)
- IRFSS bretagne et PDL
- IRFSS Centre Val de loire
- CMPR Equipe Mobile ATAH
Bel Air
- CSSR Confluent – CMPR
Clousis
7

Ces heures de délégation sont indiquées à titre indicatif, en fonction des effectifs couverts par chaque CSEE au 31 décembre 2018.
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-

Chalon-sur-Saône/Mardor
IRFSS (PACA Corse)
GE1
GE2
Enfance Famille (ARA)
Personnes âgées et sanitaire
(ARA)
CSP DR Délégations (ARA)
RRF Equipe Mobile SSR St
Alban – L’Eclaircie La Motte
Servolex

CSEE de 200 à 499 salariés

22h par mois

Soit à la CRf :
- Basse-Normandie (etab + DR
+ delegation)
- Haute Normandie (étab)
- Bois Guillaume (hôpital (HAD)
Caen HAD)
- Nord Pas de Calais (étab + DR
+ délégation)
- Picardie (étab)
- Protection de l’enfance (IDF)
- Domicile / personne âgée 7895
- Domicile / personne âgée 7892 – Henry Dunant
- Petite enfance (IDF)
- Margency (Hôpital – Micro
crèche)
- Poitou-Charentes (étab)
- Midi-Pyrénées (étab + DR +
délégation)
- Languedoc (étab)
- Bretagne - Pays de la loire
(étab + DR + délégation)
Domicile et exclusion (ARA)
- Handicap (ARA)
- IRFSS (ARA)
- Franche-comté et Côte d’or
(étab + DR + délégation)
- Bourgogne hors côte d’or
(etab)
- PACAC 1 (étab + DR +
délégation)
- PACAC 2 (étab)
- GE3 (étab + DR + Délégations)
- Enfants et Familles (GE)
- Réunion (étab + délégation)

22h par mois
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CSEE de 500 à 1499 salariés
Soit à la CRf :
- Exclusion (IDF)
- Handicap (IDF)
- Siège
et
internationales
- CMPR Massues

24h par mois

missions

8

Mandats de membre suppléants au CSE
d’établissement (CSEE)
Suppléant non pérenne
Suppléant pérenne

Trésorier du CSEE
Membre de la CSSCT
Mandats syndicaux

Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
0h
0h

Autres mandats exercés au sein
du CSE d’établissement (CSEE)
RS CSEE
Secrétaire du CSEE
Secrétaire Adjoint du CSEE

24h par mois

0h
50 % du crédit d’heures du titulaire

Heures de délégation
Loi ou décret
Dispositions du présent accord
16h / 20h max
20h par mois
0h
4 heures par réunion
(ordinaire ou extraordinaire)
0h
2 heures par réunion
(ordinaire ou extraordinaire)
0h
4 heures par mois
A définir
10 heures par mois

Loi ou décret

Heures de délégation
Dispositions du présent accord
Délégué syndical
Délégué syndical désigné
désigné au niveau du
au niveau d’un ou
CSEE (sauf CSEE de
plusieurs établissements
site)
SIRET
25 heures par mois
12 heures par mois (+ 2h
si le DS est référent)

DS d’établissement
(niveau de désignation

12h par mois

DS d’établissement
(niveau de désignation

18h par mois

30 heures par mois

18 heures par mois (+ 2h
si le DS est référent)

DS d’établissement
(niveau de désignation

24h par mois

35 heures par mois

24 heures par mois (+ 2h
si le DS est référent)

couvrant de 50 salariés à 150
salariés ; ou de 11 à 150
salariés en cas de désignation
d’un DS au niveau d’un ou
plusieurs établissements
SIRET)

couvrant de 151 salariés à 499
salariés)

8

Ces heures de délégation sont indiquées à titre indicatif, en fonction des effectifs couverts par chaque CSEE au 31 décembre 2018.
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couvrant de plus de 500
salariés)

DSC

24h s’il n’est pas
également DS
d’établissement

DSC Adjoint
RSS

/
4h par mois

30 heures par mois
Exception : détachement à 100% : crédit d’heures =
durée du travail prévue au sein du contrat de
travail
20 heures par mois
4 heures par mois

Il est rappelé que les points 2, 3 et 4 de l’article 2.3.5 de la Convention Collective du personnel salarié
de la CRf ne sont pas révisés par le présent accord, ils restent donc applicables, et s’appliquent aussi
bien aux mandats désignatifs qu’aux mandats électifs.
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ANNEXE 2 : Trame type de règlement intérieur de CSEE
Règlement intérieur

Indiquer ici le nom du CSEE (CSE territorial, de filiè re, d’IRFSS, ou de site)
Préambule

Le présent règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du CSE d’établissement de < à
compléter >, ci-après appelé « le CSEE ».

TITRE I - ORGANISATION INTERNE DU CSEE
Article 1 - Composition du CSEE et prérogatives de ses membres
1.1 - Membres et personnes siégeant au CSEE
Le CSEE est composé :
- D’un président : le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de
XXX collaborateurs (1 collaborateur dans les CSEE de moins de 50 salariés ; 2 collaborateurs dans les
CSEE de 50 salariés à 200 salariés ; 3 collaborateurs dans les CSEE de plus de 200 salariés) ayant voix
consultative.
- D’une délégation du personnel composée de XXX élus titulaires et XXX élus suppléants : l’élu suppléant
ne siège qu’en l’absence d’un titulaire. Toutefois, afin de pallier toute éventuelle absence ponctuelle et
pour faciliter le bon déroulement des réunions, une présence « pérenne » de suppléant(s) est organisée
par l’article 14.3 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Par ailleurs, il convient de rappeler que :
- sont convoqués aux réunions du CSEE, les représentants syndicaux désignés par les organisations
syndicales représentatives ;
- sont invités aux réunions du CSEE, des personnes extérieures, dans les conditions et selon les modalités
prévues par l’article 14.4 de l’accord relatif au dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
1.2 - Bureau du CSEE
Un secrétaire et un trésorier du CSEE sont désignés par le CSEE lors de la première réunion du CSEE qui suit
les élections professionnelles. Ils constituent le bureau du CSEE.
Par ailleurs, si le CSEE le souhaite, il est possible d’augmenter la composition du bureau en désignant un
secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont choisis parmi les élus titulaires du CSEE, à la majorité des membres présents
disposant du droit de vote. Le Président participe au vote.
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Le vote a lieu à bulletins secrets.
Lors de l'élection, en cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un de ces postes, un second tour est
immédiatement organisé pour essayer de les départager. Si l'égalité persiste, le candidat le plus âgé est élu.
1.3. - Invitation d’un tiers au CSEE
1.3.1 - Invitation émanant du Président du CSEE
Outre l’assistance de l’employeur prévue au point 1.1 du présent règlement, si le Président du CSEE veut
inviter une personne supplémentaire au CSEE, il doit obtenir l’accord du secrétaire du CSEE.
1.3.2 - Invitation émanant d’un membre du CSEE
La présence en réunion d'un tiers au CSEE nécessite à la fois une décision majoritaire des membres présents
du CSEE disposant du droit de vote et l'accord de l'employeur.
1.4 - Prérogatives du président du CSEE
Le président du CSEE se charge de :
- l'élaboration de l'ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit l'élection ;
- l'élaboration avec le secrétaire du CSEE, de l'ordre du jour de chaque réunion plénière, tant ordinaire
qu'extraordinaire du CSEE ;
- la convocation de tous les membres du CSEE aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, en
joignant et communiquant l'ordre du jour dans le respect des délais prévus par l’accord relatif au
dialogue social à la CRf ;
- la présidence des réunions du CSEE (dont notamment : organisation et direction des débats, police
des réunions et de leur déroulement, régularité des scrutins et votes, etc.).
Par ailleurs, il revient au président du CSEE d'organiser et de procéder ou faire procéder à l'accomplissement
effectif de toutes les diligences relatives aux informations et/ou consultations et/ou émissions d'avis du CSEE
dans le respect des exigences légales et des échéances et délais y afférents.
1.5 - Prérogatives des « assistants » du président du CSEE
Les assistants siègent aux réunions, tant ordinaires qu'extraordinaires, du CSEE, et ceci sur demande du
président afin de lui fournir aide et assistance lors de la réunion.
En cours de réunion, ils peuvent intervenir dans les débats, répondre à des questions, manifester leur
opinion mais ne disposent d'aucun droit ni de vote ni de participation aux scrutins, délibérations, décisions et
prises de résolution du CSEE.
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1.6 - Prérogatives des membres du bureau du CSEE
1.6.1 - Prérogatives du secrétaire du CSEE
Les prérogatives légales du secrétaire du CSEE sont les suivantes :
- arrêter, conjointement avec le président du CSEE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion,
ordinaire ou extraordinaire, du CSEE ;
- rédiger et transmettre à l'employeur dans les 15 jours de la réunion, puis diffuser le procès-verbal
(PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSEE. Le cas échéant, le secrétaire pour être
tenu à un délai plus court pour rédiger et transmettre le PV, dans les conditions prévues à l’article
14.5 de l’accord relatif au dialogue social à la CRf.
Par ailleurs, le secrétaire du CSEE est chargé de :
- veiller au bon fonctionnement interne et à la bonne administration du CSEE (finances, budgets,
engagements de dépenses, décisions d'achats, etc.) ;
- préparer avec les autres élus du CSEE l'ordre du jour des réunions ;
- organiser les travaux du CSEE et veiller à la préparation des réunions ;
- assurer les liaisons du CSEE avec son président, avec les salariés, avec les tiers (inspecteur du travail,
médecin du travail, experts, fournisseurs, prestataires, etc.) ;
- proposer et formuler des projets de vœux, avis, résolutions, etc. ;
- veiller à la bonne exécution des décisions du CSEE ;
- procéder aux affichages et diffusions des informations que les élus souhaitent porter à la
connaissance des salariés ;
- diffuser aux élus la documentation reçue par le CSEE ;
- gérer le courrier, éventuellement la boite mail et les archives du CSEE (ordres du jour, documents
transmis au CSEE, PV de réunions, factures et comptabilité...) avec l'aide du secrétaire adjoint s’il
existe.
Le secrétaire est habilité à représenter le CSEE vis-à-vis des tiers et à signer les factures et engagements
contractuels auxquels il a décidé de souscrire pour son fonctionnement et l'exercice de ses missions.
Une double signature secrétaire/trésorier est nécessaire pour le paiement de toute facture d'un montant
supérieur à XXX euros.
Le CSEE lui donne mandat pour les actes de gestion courante, c'est-à-dire pour XXX (à préciser). Au-delà de
ces actes, le secrétaire ne peut agir seul.
En cas d'action en justice à l'initiative ou à l'encontre du CSEE, un mandat spécial sera délivré au secrétaire par résolution prise en réunion plénière - pour représenter le CSEE en justice.
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1.6.2 - Prérogatives du trésorier du CSEE
De façon générale, le trésorier du CSEE est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes
comptables établies par l'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources
du CSEE au nom et pour le compte du CSEE.
A ce titre, les prérogatives du trésorier sont les suivantes :
- gestion du budget de fonctionnement du CSEE ;
- gestion du budget des activités sociales et culturelles du CSEE ;
- gestion des comptes bancaires du CSEE ;
- gestion des dépenses du CSEE ;
- gestion des ressources financières et du patrimoine du CSEE ;
- gestion administrative de la paie du personnel du CSEE et/ou la facturation des intervenants ;
- gestion des archives relatives aux opérations financières du CSEE, en lien avec le secrétaire du CSEE ;
- préparation et soumission aux membres du CSEE du compte-rendu annuel de gestion des comptes
et budgets du CSEE ;
- préparation et soumission aux membres du CSEE du compte-rendu de fin de mandature relatif à la
gestion des comptes et budgets du CSEE ;
- rédaction du rapport sur les conventions réglementées tel que prévu à l'article 15 du présent
règlement.
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSEE :
- détient l'autorisation :
o de signer et d'encaisser les chèques rattachés aux comptes bancaires du CSEE ;
o d'utiliser la(es) carte(s) de crédit rattachée(s) aux comptes bancaires du CSEE, si existante(s) ;
- représente le CSEE vis-à-vis des tiers (Urssaf, administration fiscale, fournisseurs, etc.) pour tout ce
qui concerne les domaines financiers et budgétaires.
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE ne doit obtenir l’approbation effective du CSEE –
par voie de vote à la majorité des membres présents en réunion plénière – que dans les cas et pour les
décisions qui suivent : XXX (indiquer les cas et décisions).
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE ne doit obtenir l’approbation effective du CSEE –
par voie de vote à la majorité des membres présents en réunion plénière – que pour les types de dépenses
et/ou pour les montants qui suivent : XXX (indiquer les dépenses et/ou les montants).
1.6.3- Prérogatives du secrétaire adjoint du CSEE et du trésorier adjoint du CSEE
En cas de désignation d’un secrétaire adjoint, il aura pour mission d’épauler le secrétaire du CSEE dans la
réalisation de ses missions. Il pourra aussi remplacer le secrétaire en cas d’absence.
En cas de désignation d’un trésorier adjoint, il aura pour mission d’épauler le trésorier du CSEE dans la
réalisation de ses missions. Il pourra aussi remplacer le trésorier en cas d’absence.
67

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 421

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

1.7 - Prérogatives des élus de la délégation du personnel du CSEE
Les élus de la délégation du personnel au CSEE participent pleinement et activement au fonctionnement de
l'institution :
- tant en matière de fonctionnement et d'administration internes du CSEE ;
- qu'en matière d'exercice des prérogatives générales du CSEE (information, consultation,
délibérations, avis, décisions et résolutions).
Les prérogatives des élus sont notamment les suivantes :
- droit d'être convoqué à toute réunion, plénière ou non, du CSEE ;
- de demander la convocation d’une réunion extraordinaire sur un sujet selon les conditions fixées par
la loi ;
- droit de participer à toute réunion, plénière ou non, du CSEE et de prendre part au débat, manifester
son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions/résolutions du CSEE ;
- droit de recevoir toutes les informations liées au fonctionnement et prérogatives générales du CSEE.
L'existence d'émanations du CSEE - bureau, commissions, délégations, etc. - ne peut faire obstacle au plein
exercice des prérogatives des élus. C'est ainsi que la CSSCT ne peut rendre un avis en lieu et place du CSEE.
L'étiquette et/ou l'appartenance syndicale d'un élu ne doivent pas être pris en compte dans l'exercice de sa
mission d'élu du CSEE.
1.8 - Prérogatives des représentants syndicaux du CSEE
Les représentants syndicaux sont chargés de représenter leur organisation syndicale représentative auprès
du CSEE.
A ce titre, leurs prérogatives sont les suivantes :
- droit d'être convoqué à toute réunion du CSEE ;
- droit de participer à toute réunion, plénière ou non, du CSEE et de prendre part au débat, manifester
son opinion, poser des questions, proposer des avis/résolutions/décisions ;
- droit de recevoir toutes les informations liées aux fonctionnements et prérogatives générales du
CSEE.

Article 2 - Commissions internes du CSEE
Les règles relatives aux commissions du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue social à la CroixRouge française.

Article 3 - Remplacements et révocations des membres du bureau du CSEE
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3.1 - Remplacements
Les membres du bureau du CSEE font l'objet de remplacement notamment en cas de démission. Ce
remplacement donne lieu à une élection dans des conditions identiques à la mise en place initiale du bureau
lors de toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSEE.
Si, à l'occasion d'une réunion plénière, le secrétaire (et le secrétaire-adjoint) sont absents, le CSEE désigne
une secrétaire de séance dans les mêmes conditions que l'élection des membres du bureau.
3.2 - Révocations
Sur décision du CSEE prise en réunion plénière, tout membre du bureau peut être révoqué de ses fonctions à
tout moment. Une fois révoqué, il restera élu du CSEE.

Cette révocation doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé de sorte que :
- les raisons qui justifient la décision de révocation doivent être portées à sa connaissance au cours de
la réunion plénière visée ci-dessus ;
- la décision de révocation est prise par le CSEE après inscription à l'ordre du jour et vote à la majorité
des voix par bulletin secret.

Article 4 - Réunions du CSEE
4.1 - Périodicité des réunions plénières
Les règles relatives à la périodicité des réunions du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue
social à la Croix-Rouge française.
4.2 - Différents types de réunions du CSEE
Le CSEE se réunit selon trois modalités différentes :
- les réunions non plénières de préparation ;
- les réunions plénières ordinaires ;
- les réunions plénières extraordinaires.
4.3 - Réunions préparatoires aux séances plénières
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux au CSEE de préparer les
réunions plénières du CSEE.
Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance. La réunion
préparatoire du CSEE doit précéder immédiatement la réunion plénière du CSEE.
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4.4 - Réunions plénières ordinaires du CSEE
Les réunions plénières sont celles au cours desquelles les membres du CSEE se réunissent en qualité
d'assemblée délibérante - sur convocation expresse et individuelle du président du CSEE - afin de fonctionner
en tant que telle, notamment en traitant un ordre du jour et abordant tous les points y figurant après débats,
délibérations et vote(s) le cas échéant.
La réunion doit se poursuivre jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.
Au cours des réunions plénières ordinaires sont aussi traitées les réclamations.
4.5 - Réunions plénières extraordinaires du CSEE
Ces réunions extraordinaires interviennent :
- sur demande de la majorité des élus titulaires du CSEE ;
- à la demande de deux membres sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail ;
- ou à l'initiative du président du CSEE.
En outre, en application du code du travail, le CSEE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entraîné
ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement SIRET
ayant porté atteinte au ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La demande de réunion plénière extraordinaire par une majorité des élus titulaire ne peut émaner que :
- des élus à l'exclusion des représentants syndicaux ;
- des seuls élus titulaires à l'exclusion des suppléants.
Lorsque la condition de majorité évoquée ci-dessus est satisfaite, la réunion est de droit et le président du
CSEE est donc tenu de le réunir dans les meilleurs délais sous réserve que soient satisfaites les conditions de
formalisme suivantes :
- si la demande est faite en cours de réunion ordinaire : résolution proposée par un membre du CSEE
puis mise aux voix et adoptée ;
- si la demande est faite en dehors d'une réunion ordinaire : écrit transmis par le secrétaire du CSEE
au président et comportant la signature des élus titulaires demandeurs ainsi que les points et
questions motivant cette demande et de nature à constituer l'ordre du jour de cette future réunion.
4.6 - Convocation aux réunions plénières du CSEE
Appartiennent au seul président du CSEE les deux prérogatives suivantes :
- convocation des membres du CSEE aux réunions plénières ordinaires ou extraordinaires ;
- choix des dates, heures et lieu des réunions.
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La convocation adressée par le président du CSEE est impérativement écrite - courrier papier ou mail
imprimable – et, en cas de mail, elle est notifiée par avec accusé de réception et/ou lecture.
Cette convocation :
- comporte au minimum les indications suivantes relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de
début
et est accompagnée :
- de l'ordre du jour de la réunion ;
- et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et à la bonne
réalisation de la consultation le cas échéant, en complément des données mises à jour au sein de la
BDES.
La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion - et la bonne
réalisation de la consultation. Ces délais d’envoi de la convocation sont prévus au sein de l’accord relatif au
dialogue social au sein de la Croix-Rouge française.
Il est rappelé qu'en cas de défaillance du président du CSEE dans la convocation aux réunions obligatoires du
CSEE, l'inspecteur du travail peut convoquer lui-même le CSEE et le faire siéger sous sa présidence, étant
entendu que cette intervention doit faire suite à une demande émanant d'au moins la moitié des membres
du CSEE.
4.7 - Ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSEE
Il est ici rappelé que l'ordre du jour du CSEE est un document écrit qui liste les thèmes devant être abordés
pour information ou consultation, et débattus par le CSEE lors de ses réunions plénières.
Chaque réunion plénière du CSEE doit donner lieu à élaboration d'un ordre du jour qui lui est propre.
L'ordre du jour est rédigé conjointement par le président et le secrétaire du CSEE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein
droit par le président ou le secrétaire.
La rédaction de l'ordre du jour doit donner lieu à un échange entre le président et le secrétaire du CSEE, de
manière à fixer conjointement celui-ci avant l’expiration du délai d’envoi de la convocation.
Une fois arrêté, l'ordre du jour est signé par le président et le secrétaire du CSEE. Il ne peut plus être modifié.
L'ordre du jour est transmis par le président du CSEE, dans les délais prévus par l’accord relatif au dialogue
social à la CRf. Il est joint à la convocation.
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4.8 - Déroulement des réunions plénières de CSEE
4.8.1 - Ouverture et clôture des séances, ordre des débats
Le président du CSEE déclare les séances ouvertes et closes.
Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSEE s'assure de la présence du secrétaire.
En l'absence du secrétaire (et du secrétaire-adjoint), le CSEE désigne un secrétaire de séance parmi les élus
titulaires.
Après avoir ouvert la séance, le président donne lecture des points à l'ordre du jour.
Les débats ne portent sur et ne comportent l'examen que des seuls points, thèmes et questions inscrits à
l'ordre du jour, étant entendu que ces derniers sont examinés et débattus suivant l'ordre fixé. En cas de
situation exceptionnelle liée notamment à l’indisponibilité d’un participant à la réunion, l'ordre d'examen
peut être modifié en début de séance après accord de la majorité des participants.
La réunion du CSEE permet à la fois de traiter l'intégralité de l'ordre du jour et la totalité des réclamations
jointes à l’ordre du jour.
Sauf accord de la majorité des élus, la séance ne peut être levée avant épuisement de l’ordre du jour.
4.8.2 - Débats : participation, organisation, enregistrement, sténographie, visioconférence,
suspension de séance
Le président du CSEE doit veiller à :
- la répartition équitable des temps de parole ;
- l'accès de toutes et tous aux discussions en séance ;
- la liberté comme la possibilité de présentation des opinions et points de vue de toutes et tous ;
- la sérénité des échanges et des paroles.
Il fait procéder aux votes et annonce les décomptes des voix pour les délibérations.
Si l'ordre du jour ne peut pas être traité intégralement, il peut être convenu de suspendre la séance et d’en
fixer les éléments de sa poursuite (date, heure et lieu).
Le traitement des réclamations en réunion CSE est réglementé par l’article 15.3 de l’accord relatif au
dialogue social à la CRf.
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 Enregistrement / sténographie :
L'employeur ou les élus (par un vote à la majorité des membres présents) peuvent décider du recours à
l'enregistrement ou à la sténographie des séances pour le temps consacré à l'examen des points à l'ordre du
jour.
L'employeur ne peut s'y s'opposer que lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un
caractère confidentiel et présentées comme telles.
Les enregistrements ne peuvent être écoutés en interne que par les membres du CSEE. Si besoin est, ils
peuvent être mis à la disposition d'un prestataire chargé de rédiger le procès-verbal de réunion pour le
compte du CSEE. En tout état de cause, ils sont détruits dès l'adoption du procès-verbal définitif.
L'obligation de discrétion pèse sur la personne qui sténographie, ce dont le CSEE doit s’assurer lorsqu’il
décide de recourir à la sténographie.
L'employeur doit prendre en charge les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie lorsque c'est lui qui
décide d'y recourir, et - a contrario - c'est le CSEE qui prend en charge ces frais quand ce sont les élus qui
décident le recours à ces techniques.
 Visioconférence :
Le recours à la visioconférence ne peut être autorisé que par accord entre l'employeur et la majorité des élus
titulaires.
Deux possibilités de rédaction :
-

Possibilité 1 : Il est ici convenu que pour XXX réunions par an (éventuellement préciser lesquelles), il
pourra être recouru à la visioconférence ;
Possibilité 2 : En l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Lorsque le CSEE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir
l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission
continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.
 Suspension de séance :
A la demande de tout membre, le CSEE peut décider d'une suspension de séance par un vote à la majorité
des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord
sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion. Le Président du CSEE peut lui aussi
décider d’une suspension de séance.
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Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la
séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.
4.9 - Informations et/ou données confidentielles et/ou stratégiques
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSEE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire
ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou de prendre
connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est
tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et
de discrétion.
De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou
sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
- ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant
ou pouvant siéger au CSEE, sans l'autorisation expresse du président du CSEE ;
- ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par
voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise
elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l’Association de prendre les mesures
qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des
personnes physiques ou du CSEE lui-même en qualité de personne morale.
Lors de chaque information ou consultation du CSEE, la Direction précise le périmètre des dispositions
confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSEE. Les informations
confidentielles sont également précisées dans la BDES.
4.10 - Délais de consultation du CSEE
Conformément aux dispositions légales, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif
s’il ne s’est prononcé à l’expiration d’un délai de :
- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
- 2 mois en cas d’expertise ;
- 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations au niveau
du CSE central (CSEC) et d’un ou plusieurs CSE d’Etablissement (CSEE).
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des
informations prévues par le code du travail nécessaires à l’information et à la consultation du CSEE, ou de la
mise à disposition dans la BDES de ces mêmes informations.
Lorsque cela est nécessaire, les CSEE devront transmettre leur avis au CSE Central au plus tard 7 jours avant
la fin du délai à l’issue duquel le CSEC est réputé avoir été consulté.
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4.11 - Avis du CSEE : formulation, adoption et délais
Chaque consultation du CSEE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.
Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSEE refuse de rendre un avis et/ou ne rend pas d'avis,
cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSEE est réputé avoir été valablement consulté.
4.12 - Procès-verbal de chaque réunion plénière de CSEE
Chaque réunion plénière du CSEE - ordinaire ou extraordinaire - donne lieu à établissement d'un procèsverbal écrit.
4.12.1 - Contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Figurent dans chaque procès-verbal de réunion plénière de CSEE les mentions, indications et détails
suivants :
- date de la réunion ;
- objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;
- date de la convocation à la réunion ;
- liste des personnes :
o convoquées à la réunion ;
o présentes lors de la réunion ;
o absentes lors de la réunion ;
- liste des documents joints à la convocation à la réunion (ou mis à disposition dans la BDES) et
destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;
- heures d'ouverture et de clôture de la séance ;
- relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse (ou
version in extenso d'après enregistrement) ;
- retranscription des : vœux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions,
résolutions, etc. adoptés par le CSEE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.
4.12.2 - Établissement du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Il revient au secrétaire du CSEE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue
de son adoption ultérieure.
Dans le cadre de ses travaux d'établissement du procès-verbal, le secrétaire du CSEE peut faire appel à un
prestataire chargé de : < à compléter >.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSEE. Si
une réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le projet de PV est établi et transmis avant cette réunion et
est approuvé lors de la réunion.
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Pour se faire, la procédure à suivre est la suivante :




Le secrétaire transmet le projet de PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSEE y
compris au président.
Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui
parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un projet de PV et de le transmettre au président du CSEE
au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.

En cas de circonstances exceptionnelles, et conformément à l’article 14.5 de l’accord sur le dialogue social au
sein de la CRf, le secrétaire pourra être tenu de rédiger un extrait de procès-verbal dans un délai plus court,
par exemple en cas de consultation de l’instance rendue nécessaire sur un projet de licenciement d’un salarié
protégé
4.12.3 - Adoption du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSEE. Il fait l'objet d'une adoption par la majorité
des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi.
L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de
procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation.
Lors de la séance plénière, le projet de procès-verbal :
- donne lieu à examen, commentaires, débat et vote d'adoption,
- et consigne la décision motivée du président sur les propositions et vœux formulés par le CSEE lors
de la réunion dont le procès-verbal rend compte.
Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.
4.12.4 - Reproduction et diffusion du procès-verbal des réunions plénières de CSEE
Postérieurement à sa signature, chaque procès-verbal de réunion plénière du CSEE donne lieu à :
- établissement en 2 exemplaires originaux : l'un au président du CSEE, l'autre au secrétaire du CSEE
aux fins d'archivage ;
- affichage et/ou diffusion par le secrétaire au sein des locaux, dans les conditions prévues par l’accord
relatif au dialogue social à la CRf.
Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités d'affichage
et/ou diffusion telles que visées ci-dessus ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation
desdites informations et/ou données, de sorte que son contenu doit en être expurgé à la diligence du
secrétaire du CSEE avant affichage et/ou diffusion.
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4.13 - Votes au sein du CSEE
Au cours de ses réunions plénières - ordinaires ou extraordinaires le CSEE - est amené à organiser et
procéder à des votes.
4.13.1 - Différents types de votes lors des réunions plénières du CSEE
Deux types de votes sont à distinguer :
- catégorie 1 : votes se rapportant à l'administration du CSEE et /ou l’organisation interne du CSE
- catégorie 2 : votes directement liés à l'exercice de sa compétence en qualité de délégation du
personnel.
Il est précisé que cette capacité à voter consiste à représenter les salariés auprès de l'employeur pour :
- d'une part, toutes les questions économiques, financières, sociales et celles concernant la santé, la
sécurité et les conditions de travail intéressant le personnel travaillant dans l'entreprise ;
- d'autre part, mettre en place et/ou gérer les activités sociales et culturelles.
4.13.2 - Règles de majorité applicables aux votes lors des réunions plénières du CSEE
Aucun quorum n'est exigé pour organiser et valider un vote lors d'une réunion plénière de CSEE.
Deux modes d'évaluation et de décompte de la majorité des voix sont utilisés, selon la catégorie de vote dont
il s’agit :
- soit la majorité simple des suffrages exprimés : majorité des voix exprimées à l'occasion du vote (la
majorité représente le plus grand nombre de voix obtenues). Les abstentions et les votes blancs ou
nuls ne sont pas pris en compte. S’agissant de l’élection du bureau, en cas d'égalité des voix entre
deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 1 sauf dispositions contraires prévues par
le présent règlement ou par l’accord relatif au dialogue social à la CRf (ex : élection du secrétaire du
CSEE),
-

soit la majorité des membres présents : calcul à partir du seul nombre des votants présents au
moment du vote avec, d'une part, la nécessité d'obtenir la moitié + 1 (50 % + 1) des votes de ces
votants pour qu'il y ait adoption et d'autre part, le fait que les votes blancs, nuls et les abstentions
sont assimilés à un vote « contre ».
Ce mode de décompte est utilisé pour les votes de catégorie 2.

4.13.3 - Détenteurs du droit de vote lors des réunions plénières du CSEE
Ont seuls un droit de vote :
- le président du CSEE ;
- les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants les remplaçant avec voix
délibérative)
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Ils ont voix délibérative.
Il est à noter que le président :
- ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel
(catégorie 2). Il peut en revanche prendre part aux votes organisés pour l'adoption des décisions et
élections internes au CSEE (catégorie 1),
- ne dispose d'aucune voix prépondérante notamment en cas d'égalité à l'occasion d'un vote.
4.13.4 - Modalités de vote lors des réunions plénières du CSEE
Tous les votes à effet de délibérations, désignations, élections, vœux, avis, décisions, propositions et
résolutions ont lieu exclusivement pendant le temps de séance et au cours des réunions plénières du CSEE,
ordinaires ou non.
Les votes du CSEE ont normalement lieu à main levée, sauf disposition spécifique ou si un membre ayant
droit de vote demande à ce qu'il soit organisé à bulletin secret.
En tout état de cause, l'avis émis par le CSEE à l'occasion de la consultation sur le licenciement d'un
représentant du personnel fait l'objet d'un vote à bulletin secret.
4.14

- Communication auprès des salariés à l'issue de la réunion du CSEE

Sous réserve du respect des obligations de discrétion et de confidentialité, immédiatement après la réunion,
afin d'informer les salariés le plus rapidement possible, le secrétaire du CSEE peut décider de rédiger et
d'afficher une communication reprenant les informations essentielles qu'ils souhaitent porter à la
connaissance des salariés. L’employeur peut faire de même.

Article 5 - Inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail et enquêtes en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Missions particulières
5.1 - Inspections
La CSSCT réalise des inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail au moins 4 fois par an.
La programmation des inspections (date et heures, objet de l'inspection, personnes qui en sont
chargées, etc.) est fixée en réunion CSSCT à la majorité des membres présents.
Toute inspection doit faire l'objet d'un compte rendu écrit, qui sera examiné en réunion CSSCT. Si besoin, le
compte-rendu est présenté en réunion CSEE. Une copie du compte rendu est adressée au président du CSEE.

5.2 - Enquêtes
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La CSSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel.
Dans la mesure du possible, la décision de réaliser une enquête est prise en réunion CSSCT à la majorité des
membres présents. Si l'urgence de la situation le justifie, notamment en cas d'accident du travail grave,
l'enquête est immédiatement réalisée.
Les enquêtes sont menées par une délégation composée de 2 membres de la CSSCT et 2 membres de la
Direction.
Tous les ans, la CSSCT établit un planning qui permet de mandater à l'avance les représentants du personnel
chargés de réaliser les enquêtes.
Toute enquête doit faire l'objet d'un rapport écrit, signé par la délégation qui s'en est chargée. Le rapport
d'enquête est examiné en réunion CSSCT. Si besoin, le rapport est présenté en réunion CSEE.
En cas d'enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des
incidents répétés ayant relevé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie
professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés Cerfa officiels.
Ce rapport d'enquête doit être adressé à l'inspecteur du travail par la direction dans les 15 jours suivant
l'enquête.
5.3 - Missions particulières
Le CSEE peut, par décision prise en réunion plénière, confier à certains de ses membres des missions pour
l'examen des problèmes particuliers.
Le CSEE fixe l'objectif de la mission, son étendue et sa durée.
Toute mission fait l'objet d'un compte rendu écrit qui sera présenté en réunion préparatoire avant de l'être
en réunion plénière.

TITRE II - MOYENS DU CSEE
Article 6 - Moyens financiers du CSEE
Conformément au code du travail, le CSEE dispose de deux budgets distincts :
- un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au
CSEE d'exercer ses attributions économiques : financement de la documentation, de la formation des
élus et des délégués syndicaux de l'entreprise, de l'assistance juridique, des experts...
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- un budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC), destiné à financer des activités sociales et
culturelles au profit des salariés et de leur famille (loisirs et organisations sportives, cantines, crèches,
colonies de vacances...).
6.1 - Subvention de fonctionnement
Conformément aux dispositions du code du travail, l’Association doit, chaque année, verser au CSEE une
subvention de fonctionnement.
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est précisé dans l’accord relatif au dialogue social à
la CRf.
Il peut être versé en plusieurs fois sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSEE.
Les budgets de l'année N sont calculés sur la base de la masse salariale de l'année N - 1 et font
éventuellement l'objet d'une régularisation au cours de l'année N + 1.
Conformément au code du travail, les élus du CSEE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget
conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement. Le CSEE
peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel
du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales et
règlementaires.
Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC doit être intégré comptablement aux ressources
du CSEE en matière d'ASC.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et
d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier/trésorier adjoint du CSEE.
Chaque année, le trésorier/trésorier adjoint du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des
modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
6.2 - Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le montant de la contribution ASC est fixé par l’accord relatif au dialogue social à la CRf.
La contribution peut être versée en plusieurs fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales
et culturelles.
Conformément au code du travail, le CSEE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice
comptable, une partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de
fonctionnement dans les conditions légales et réglementaires.
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En cas reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être
transféré à des associations dans les conditions légales et réglementaires.
Si le CSEE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et ses modalités
d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de
gestion du CSEE.
Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à
établissement d’une comptabilité et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du
trésorier/trésorier adjoint du CSEE.
Chaque année, le trésorier/trésorier adjoint du CSEE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des
modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
6.3. Conditions d’accès et nature des activités sociales et culturelles dispensées par le CSEE
Les conditions d’accès et la nature des activités sociales et culturelles seront définies par le CSEE et
communiquées aux salariés.
6.4. Obligations comptables du CSSE
Le CSEE doit tenir une comptabilité, plus ou moins détaillée selon le niveau de ses ressources :
-

arrêter, approuver et conserver ces comptes
et établir un rapport annuel d'activité et de gestion financière.

En outre, en cas de ressources importantes, dont le niveau est défini par le législateur, le CSEE peut avoir
l’obligation de consolider ses comptes et de les faire certifier.
Le présent règlement intérieur rappelle les obligations générales en matière de comptabilité (cf. titre 3 de la
présente trame). Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux articles L. 2315-64 et suivants du
Code du travail.

Article 7 - Local du CSEE
La mise à disposition du local est réglementée au sein de l’accord relatif au dialogue social à la CRf.
Il est ici précisé que le local situé sur le site où se réunit sur le CSEE est équipé comme il suit : XXX

Article 8 - Expertises
La loi et l’accord relatif au dialogue social à la CRf règlementent les expertises à la CRf (cas ouvrant droit à
expertise, niveau auquel il est possible de diligenter une expertise, financement,…)
Par ailleurs, le CSEE peut financer des expertises libres dont le coût est pris en charge sur son budget de
fonctionnement.
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Ces expertises sont décidées par une délibération du comité.
En l’absence d’accord sur les délais d’expertise, ceux-ci sont fixés par le code du travail.
Si l'expertise porte sur plusieurs champs (économique, santé, sécurité, conditions de travail...), elle donne
lieu à un rapport d'expertise unique.
L'expert désigné par le CSEE peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie
des travaux que nécessite l'expertise.
Les experts en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont habilités par un organisme
certificateur.

Article 9 - Crédits d'heures de délégation et déplacements des élus du CSEE
9.1 - Crédits d'heures de délégation des élus du CSEE
Le nombre d’heures de délégation et les modalités de décompte sont précisés au sein de l’accord relatif au
dialogue social à la CRf.
Il est ici rappelé qu’en application du code du travail, ces heures de délégation :
- sont prises sur le temps de travail ;
- entraînent la cessation de la prestation de travail ;
- donnent lieu à paiement sans perte de salaire pour l'élu. Le temps passé en heures de délégation par
chaque élu titulaire est décompté et assimilé à du temps de travail effectif et payé automatiquement
comme tel aux échéances normales de la paie à la condition de se situer à l'intérieur du volume fixé.
Un élu ne peut disposer au cours d'un mois de plus de 1,5 fois le crédit d'heures mensuel. Il transmet
mensuellement un état récapitulatif des heures de délégations utilisées.
En cas de mutualisation ou de report d’un mois sur l’autre, le titulaire doit informer par écrit l'employeur au
plus tard 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation des heures ainsi cumulées.
L'information se fait par un document écrit précisant l'identité des élus concernés ainsi que le nombre
d'heures cumulées pour chaque élu.
Le suppléant remplaçant un titulaire bénéficie des crédits d'heures non encore utilisés par le titulaire en
cours de mois.
Lorsqu'un membre du CSEE (ou un représentant syndical au CSEE) est un salarié en forfait-jours, le crédit
d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé
dans la convention individuelle du salarié : une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le

82

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 436

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d'une demi-journée
en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
S’agissant du temps de déplacement, cela est réglé par l’accord relatif au dialogue social à la CRf.
9.2 - Déplacements des élus du CSEE et représentants syndicaux au CSEE
9.2.1 - Principe de la liberté de déplacement
Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSEE et les représentants syndicaux au CSEE
disposent, dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l'entreprise.
Il est ici rappelé que cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de
déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de
l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des
salariés.
9.2.2 - Remboursement par l'entreprise des frais de déplacement
Les cas et les modalités de remboursement par l’employeur des frais de déplacement sont prévus au sein de
l’accord relatif au dialogue social à la Croix-Rouge française.
9.2.3 - Remboursement par le CSEE des frais de déplacement engagés par les membres du CSEE
Dans les cas où c’est au CSEE de rembourser les frais de déplacement (en tout ou partie), les règles suivantes
sont applicables :
- Selon leur objet, les frais sont imputés sur le budget de fonctionnement ou sur le budget des
activités sociales et culturelles.
- Pour éviter aux élus d'avoir à en faire l'avance, le CSEE prend directement à sa charge les divers frais
(transport, restauration, hébergement, etc.). Si cette prise en charge directe n'est pas possible, le
remboursement ne peut se faire que sur présentation de justificatifs originaux.
Toute demande de remboursement doit être adressée au trésorier/trésorier adjoint.
Elle est accompagnée d'une fiche signée du demandeur précisant l'objet du déplacement ainsi que la nature
et le montant des frais engagés.
Les remboursements sont effectués selon les modalités suivantes : XXX (indiquer les modalités).
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En tout état de cause, les frais ne peuvent être directement pris en charge ou remboursés par le CSEE que
s'ils sont bien en relation avec le mandat.

Article 10 - Base de données économiques et sociales (BDES)
Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise a mis en place et met à jour une Base de
données économiques et sociales (BDES).
Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSEE est destinataire au titre de ses
prérogatives économiques, financières et sociales.
La base de données se présente sous un format informatique.
La base de données contient les informations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les données sont mises à jour régulièrement par l’Association et selon les périodicités prévues par le code du
travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSEE est
destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales, d'autre part, assurer et
permettre la bonne fin de ses consultations et l'émission de ses avis à ce titre.
Les élus titulaires et suppléants du CSEE ainsi que les représentants syndicaux au CSEE ont accès à la BDES
pour ce qui relève de leur périmètre, selon les modalités suivantes :
- accès en consultation par le lien https://bdes.croix-rouge.fr/croix-rouge-francaise/ avec leur code
identifiant et mot de passe CRf (le même que pour l’intranet) ;
- obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans celle-ci revêtant un caractère
confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;
- interdiction de communiquer à un tiers leur code d'accès personnel à la BDES (identifiant et mot de
passe).

Article 11 - Moyens de communication avec les salariés
Conformément au code du travail, l'employeur met à la disposition du CSEE un panneau d'affichage dont
l'emplacement permet aux salariés de prendre connaissance dans les meilleures conditions des informations
affichées. Pour une meilleure information des salariés, un panneau sera disponible au sein de chaque
établissement SIRET relevant du CSEE.
Les dimensions de ce panneau doivent être suffisantes pour permettre l'affichage des différentes
informations se rapportant aux différentes prérogatives et missions du CSEE.

Article 12 - Formation des élus du CSEE
Les règles qui régissent la formation des élus du CSEE sont précisées dans l’accord relatif au dialogue social à
la CRf.
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Article 13 - Documentation
La décision de souscrire un abonnement ou d'acheter une documentation est prise en réunion par un vote à
la majorité des membres présents. Une fois l'abonnement souscrit et la documentation achetée, le secrétaire
veille à la mettre à la disposition de tous les membres.
Le coût de cette documentation est imputé sur le budget de fonctionnement du CSEE.

Titre III : Budgets prévisionnels - Approbation des comptes - Compte rendu de fin de
mandat
Article 14 - Préparation et adoption des budgets prévisionnels du CSEE
Au mois de <à compléter> de l'année N - 1, le bureau du CSEE se charge de préparer les budgets
prévisionnels du CSEE, un pour le fonctionnement, un pour les activités sociales et culturelles. Après avoir été
présentés et discutés en réunion préparatoire avec les autres membres du CSEE, ces budgets sont adoptés
par la majorité des membres présents en réunion plénière du mois de <à compléter>.
Toute modification ultérieure d'un budget prévisionnel doit être acceptée en réunion par un vote de la
majorité des membres présents.
Le trésorier est chargé de suivre l'exécution des budgets prévisionnels. Tous les <à compléter> , il présente
en réunion un état de la situation financière et des engagements en cours du CSEE.

Article 15 - Clôture des comptes - Rapport annuel d'activité et de gestion du CSEE
Au mois de <à compléter> de l'année N + 1, il convient d'effectuer les opérations suivantes :
- le trésorier se charge, avec le trésorier adjoint, de la clôture des comptes. Conjointement avec le
secrétaire, il se charge de rédiger le rapport annuel d'activité et de gestion tel que prévu par le code
du travail. Il est précisé que ce rapport permet de dresser un bilan quantitatif et qualitatif portant à
la fois sur les attributions économiques du CSEE et sur ses activités sociales et culturelles ;
- dans la perspective d'établir le rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou
par personnes interposées, entre le CSEE et l'un de ses membres, le trésorier interroge par écrit tous
les élus pour leur permettre de lui signaler l'existence éventuelle de telles conventions. Il rédige un
rapport sur ces conventions indiquant l'objet, le montant et les conditions de conclusion de chaque
convention.

Article 16 - Approbation des comptes annuels du CSEE
Dans les <à compléter> mois au plus qui suivent la clôture des comptes, le CSEE tient une réunion spécifique
pour approuver les comptes du CSEE.
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Au plus tard 3 jours avant la réunion, le trésorier transmet aux autres membres les comptes ainsi que le
rapport annuel d'activité et de gestion. En séance, il se charge de présenter le rapport annuel d'activité et de
gestion et son éventuel rapport sur les conventions réglementées. Il répond, avec le trésorier adjoint, aux
questions et apporte toutes explications nécessaires.
Après discussion, les comptes font l'objet d'une approbation par un vote exprimé à la majorité des membres
présents. Afin d'être portés à la connaissance des salariés, les comptes et le rapport d'activité et de gestion
sont annexés au PV de réunion établi par le secrétaire.

Article 17 - Compte rendu de fin de mandat du CSEE sortant
Conformément aux exigences du code du travail, les membres du CSEE sortant rendent compte au nouveau
CSEE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux
nouveaux membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du CSEE.
Ce compte rendu a lieu dès la première réunion. Avec l'accord du président, le nouveau CSEE invite le
secrétaire et le trésorier du CSEE sortant afin d'assurer la passation au nouveau CSEE dans les conditions
suivantes :
- le secrétaire sortant fournit toutes informations utiles sur l'organisation et le fonctionnement interne
du CSEE, et notamment sur les modalités d'établissement des ordres du jour et de rédaction des
procès-verbaux de réunion. Il fournit un tableau de bord des différents contrats signés par le CSEE et
indique où se trouvent et comment sont organisées ses archives ;
- le trésorier sortant fait de même vis-à-vis du nouveau trésorier pour tout ce qui concerne les
comptes et la comptabilité du CSEE. Il présente son bilan comptable et financier de fin de mandat et
fournit toutes explications utiles au nouveau trésorier. Il lui indique les engagements financiers non
encore réglés aux fournisseurs et prestataires et lui remet les différents modes de paiement utilisés.

Titre IV – Assurances
Article 18 - Assurances
La résolution du CSEE en date du <à compléter> a choisi de contracter la police assurance responsabilité
civile intitulée <à compléter>, de la compagnie d'assurance <à compléter>
Cette assurance garantit les dommages causés à des tiers par :
- le CSEE lui-même ;
- par les élus du CSEE ;
- par les salariés du CSEE ;
- par les bénévoles du CSEE ;
- par tout élément du patrimoine du CSEE.
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Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise rembourse au CSEE le montant des primes
souscrites aux fins de couvrir sa responsabilité civile.

Titre V - Adoption, durée et révision du règlement intérieur
Article 19 - Adoption, durée et entrée en vigueur du présent règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est adopté pour une durée déterminée qui correspond à la durée des
mandats des membres du CSEE.
Il est adopté en séance plénière, par un vote à la majorité des membres présents. En sa qualité de membre
du CSEE le président a droit de vote.
Une fois adopté, il est communiqué à tous les membres du CSEE par le secrétaire.
Il entre en vigueur le jour même de la réunion où il est régulièrement adopté.

Article 20 - Révision du présent règlement intérieur
Le contenu du présent règlement intérieur peut être révisé par décision prise à la majorité des membres
présents du CSEE (le président pouvant voter) :
- à n'importe quel moment postérieurement à son entrée en vigueur notamment pour raison
d'évolution du code du travail modifiant ledit contenu et rendant pertinente son adaptation en tout
ou partie ;
- et sur initiative et/ou proposition du président du CSEE, d'un élu titulaire ou suppléant, d'un
représentant syndical au CSEE ;
- ou dès lors qu'un accord collectif signé dans l'entreprise modifie les dispositions du présent
règlement.
Adopté en séance plénière le < à compléter >

SIGNATURES
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ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - Enfants et Familles
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations

CSE

CSE FILIERES

1450
4329
3895
1448
2536
2524
2203
1449
1451
5
7
11
180
31
3937

Code
structure
Structure

EAJEC RONDE-LYON
EAJEC OURSONSETCIE
EAJEC SAVOIELAMARTIN
MCLESPTITOURSONS
MA LACHRYSALIDE
MA ARLEQUIN
MA COCCINELLES-LYON
MA P'TITS PAS-LYON
MA PIERROTCOLOMBINE
DT 01
DT 03
DT 07
UNITE LOCALE D'ANNONAY
DT 26
UL DROMEPROVENCALE

REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

ANNEXE 3 : liste de rattachement des établissements SIRET à un CSEE

69
69
69
69
69
69
69
69
69
01
03
07
07
26
26
89

Département
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ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - CSP - DIR - Délégations
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion

349
43
508
509
503
502
47
538
48
769
770
4243
3640
74
842
837
3945
3986
79
883
1290
1323
3910
1375
1377
1836
3928
1874
1464
1881
4503

UL GRANDVALENCE
DT 38
UL VIENNE
UL VOIRONCHARTREUSE
UNITE LOCALE DE GRENOBLE
UNITE LOCALE NORD ISERE B
DT 42
UL ROANNAIS
DT 43
UNITE LOCALE DE CLERMONT
UNITE LOCALE D'ISSOIRE
ADI RA - VILLEURBAN
DR ARA - 2
DT 69
UL L'EST LYONNAIS
UL LYON
UNITE LOCALE RHONE NORD
DT 73
DT 74
UL ANNECY
SAADP AIN
CSI AURILLAC
SEMISS VALENCE
CSI STETIENNE
SAADP STETIENNE
SSIAD STETIENNE
PF YSSINGEAUX
SSIAD VILLEURBANNE
SAADP MODANE
SSIAD 73
CHU 74

26
38
38
38
38
38
42
42
43
63
63
69
69
69
69
69
69
73
74
74
01
15
26
42
42
42
43
69
73
73
74
90
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ARA - Domicile et exclusion
ARA - Domicile et exclusion
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - Handicap
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - IRFSS
ARA - Personnes âgées et sanitaire
ARA - Personnes âgées et sanitaire

4485
4468
1823
1824
2547
1817
1819
1834
1835
4509
4490
1821
2358
3684
1877
1878
2577
1882
2567
3776
1793
1725
4132
3734
1744
3830
3912
3659
2416
1791
1790

CHRS 74
SIAO 74
ESAT BEAUCHASTEL-SOC
FHAH BEAUCHASTEL
EA ALAIN BOUBEL
ESAT ALAINBOUBEL-SOC
FHAH RECOUBEAU
EEAP STE MATHILDE
FAM VILLAGESTEXUPERY
EMAEA 43
GEM GALAXIE
IME S43-CHAMBON
SAVS FAIDOLI
SESSAD PAYS DES SUCS
ESAT LESECHELLES-SOC
FHAH LESECHELLES
FAM LES VOIRONS
IME LA CLEDESCHAMPS
SESSAD PETITSPRINCES
SEDAC
IRFSS-FI MOULINS
IRFSS-FI VALENCE
IRFSS-FI GRENOBLE
IRFSS-CRFP RA
IRFSS-FI STETIENNE
IRFSS-FI LYON
IRFSS-FPQ RA
IRFSS RHONE-ALPES
CNFS MODANE
EHPAD BELLEGARDE
SSR HAUTEVILLE

74
74
07
07
26
26
26
42
42
43
43
43
43
43
73
73
74
74
74
74
03
26
38
42
42
69
69
69
73
01
01
91
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ARA - Massues
ARA - Massues
ARA - Massues
ARA - Saint Alban - La Motte Servolex
ARA - Saint Alban - La Motte Servolex
ARA - Saint Alban - La Motte Servolex

ARA - Personnes âgées et sanitaire
ARA - Personnes âgées et sanitaire

CSE

CSE SITE

3796
3627
1873
1880
3666
1879

Code
structure

1871
3901

CMCR-MASSUES LYON
SSR LA PINEDE - POL
ESM LESCHARMETTES
EHPAD MOTTESERVOLEX
EQUIPEMOBILE STALBAN
RRF STALBAN

Structure

EHPAD DOMLACHAUX
EHPAD LA ROSERAIE

69
69
69
73
73
73

92

Département
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BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Bourgogne hors Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or

CSE
1410
2602
3881
3890
1851
1595
2387
1952
2389
1951
1591
2585
2223
2385
2564
4121
2386
1814
1810
1813
3747

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

Structure
CSI NEVERS
HAD NIVERNAISMORVAN
MECS NEVERS
SPF NEVERS
SSIAD NIEVRE
CSI TOUCY
CHRS AVALLON
CHRS MIGENNES
CHRS SENS
CP MIGENNES
CC MIGENNES
CF MOULINDESBAMBINS
SSR MIGENNES
EHPAD AILLANTTHOLON
FAM MARC GENTILINI
FVAH MARC GENTILINI
SSIAD TOUCY
CADA DIJON
CM TALANT
CPH REFUG-QUETIGNY
CI QUETIGNY

REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

58
58
58
58
58
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
21
21
21
21
93
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BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or
BFC - Franche Comté + Côte d'Or

4444
26
1811
3618
4248
3616
2168
3837
1929
344
1370
512
75
853
860
94
95

DR BFC - 2
DT 21
EEAP ROSE DES VENTS
MAS LES ARCHIPELS
MA VERRIEREENCHANTEE
PF DIJON
SESSAD MESSIGNYV
MAISON-VIE BESANCON
SPFS BESANCON
UL MONTBELIARD
EHPAD CLAIRJURA
UL NORDJURA
DD 70
UL CHALONSURSAONE
UL MACONNAISTOURNUGE
DT 89
DT 90

21
21
21
21
21
21
21
25
25
25
39
39
70
71
71
89
90

94
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CSE

BFC - Mardor Couches - Chalon sur Saône

BFC - IRFSS
BFC - IRFSS
BFC - IRFSS
BFC - IRFSS
BFC - IRFSS

CSE

CSE SITE

CSE IRFSS

1875

Code
structure

3764
1722
3650
1742
1772

Code
structure

SSR MARDOR

Structure

IRFSS-CRFP BFC
IRFSS-FI QUETIGNY
IRFSS BFC
IRFSS-FI LONSSAUNIER
IRFSS-FI VESOUL

Structure

71

95

Département

21
21
25
39
70
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PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne

CSE
3971
34
388
40
474
61
480
2486
500
46
530
569
50
3687
3773
1837
2608
3713
49
2609
2611

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

DT 22
DT 29
UL BRESTMETROPOCEANE
DT 35
UL RENNES
DT 56
UL CHATEAUROUX
DR CENTREVDL - 1
UL TOURSPLUS
DT 41
UL BLOIS
IL MONTARGIS-PITHIV
DT 45
MA STLUC-NANTES
SS BEAUMANOIR
CM STLUC-NANTES
CP NANTES
DR PDLL - 2
DT 44
MA MARTRAY-NANTES
RP ST NAZAIRE

Structure

REGION PAYS DE LA LOIRE - VAL DE LOIRE - BRETAGNE

22
29
29
35
35
56
36
37
37
41
41
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
96
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PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Pays de Loire Bretagne
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - Centre Val de Loire

2510
4364
54
1841
1840
3774
603
58
4317
2367
1405
1847
4359
868
873
870
90
1051
1053
1367
4415
1832
4293
3871
3638

RP NANTES
RASA 44
DT 49
ESAT DOUEFONT-SOC
IME PERRAY JOUANNET
SESSAD DOUELAFONTAIN
UL SAUMUR
DT 53
FAM SAINT-AMADOUR
FVAH STAMADOUR
HG POMMEAPI-LAVAL
MAS STAMADOUR
ATSA DE LA SARTHE
UL LAFLECHE
UNITE LOCALE DE SABLE SUR
UL LEMANS
DT 85
UL LAROCHESURYON
UL LUCON
CSI TOURS
CHUS DE TOURS
CHRS AMBOISE
EHPAD HENRY DUNANT
PF ORANGERIE AMBOISE
CADA FLEURYLAUBRAIS

44
44
49
49
49
49
49
53
53
53
53
53
72
72
72
72
85
85
85
37
37
37
37
37
45
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PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - Bretagne/ IRFSS Bretagne/IRFSS PDL
PDL/VDL/Bretagne - IRFSS Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - IRFSS Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - IRFSS Centre Val de Loire
PDL/VDL/Bretagne - IRFSS Centre Val de Loire

CSE

CSE IRFSS

3905
3904
1726
3856
3651
3898
3900
3906
3754
2592
1751
1775
4204
1720
3758
1738
3652

Code
structure
IRFSS-CRFP ST BRIEUC
IRFSS-CRFP BREST
IRFSS-FI BREST
IRFSS-FPQ BRETAGNE
IRFSS BRETAGNE
IRFSS-CRFP RENNES
IRFSS-FI RENNES
IRFSS-CRFP ARRADON
IRFSS-CRF PDLL
IRFSS-FI REZE
IRFSS-FI LAVAL
IRFSS-FI LEMANS
IRFSS-FI STJEANMONTS
IRFSS-FI BOURGES
IRFSS-CRFP CVDL
IRFSS-FI TOURS
IRFSS CVDL

Structure
22
29
29
29
29
35
35
56
44
44
53
72
85
18
37
37
37
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Code
structure
1831
2576
3834
3787
2604
2333

CSE

PDL/VDL/Bretagne - CMPR, Equipe mobile et ATAH Bel-Air - La Membrolle / Choisille
PDL/VDL/Bretagne - CMPR, Equipe mobile et ATAH Bel-Air - La Membrolle / Choisille
PDL/VDL/Bretagne - CMPR, Equipe mobile et ATAH Bel-Air - La Membrolle / Choisille
PDL/VDL/Bretagne - SR et SS Le confluent - Nantes et SSR - St Jean de Mts
PDL/VDL/Bretagne - SR et SS Le confluent - Nantes et SSR - St Jean de Mts
PDL/VDL/Bretagne - SR et SS Le confluent - Nantes et SSR - St Jean de Mts

CSE SITE

SSR BEL AIR
EQUIPEMOBILE BELAIR
ATAH BELAIR
SSR LECONFLUENT
SS CONFLUENT
SSR STJEANDEMONTS

Structure
37
37
37
44
44
85

99
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Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 1
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 2
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3

CSE
1303
3914
1799
3915
4152
1801
3740
4289
4357
4360
4325
2557
1402
1397
1845
3743
1846
1844
12
197
14

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

REGION GRAND EST

CSI CARIGNAN
EHPAD SAINT ANTOINE
EHPAD SOLFERINO
EHPAD VAL DE MEUSE
SSIAD 08-GIVET
SSIAD ARDENNES
CI REVIGNY
AUTOECOLESOLIDAIRE10
CHRS NOUVEL OBJECTIF
LHSS NOUVEL OBJECTIF
POLE SOCIAL AUBE
CADA MARNE
CSI REIMS
CSI EPERNAY
HAD REIMS
POLE SOCIAL 51
SSIAD MARNE
SSIAD 51-EPERNAY
DT 08
UL CHARLEVILLEMEZIER
DT 10

Structure

08
08
08
08
08
08
55
10
10
10
10
51
51
51
51
51
51
51
08
08
10
100
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Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3
Grand Est - 3

215
56
619
623
3621
1849
3632
2603
3960
60
62
3927
1438
72
4414
2568
4279
820
821
73
3966

UL GRANDTROYES
DT 51
UNITE LOCALE DE CHALONS E
UL REIMS
DR GE - 2
SSR RIVES DU CHATEAU
EEAP RIVESDUCHATEAU
MAS LUNEVILLE
UL TOUL
DT 55
DT 57
CADA STRASBOURG
CSI DRULINGEN
DT 67
ESPACE BAKER
SSIAD DRULINGEN
SSIAD BARR
UNITE LOCALE DE SELESTAT
UNITE LOCALE DE STRASBOUR
DT 68
DT 88

10
51
51
51
54
54
54
54
54
55
57
67
67
67
67
67
67
67
67
68
88
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Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles
Grand Est - Enfants et familles

CSE

CSE FILIERE

3930
4270
4271
4272
1407
4305
3892
1850
4497
2600
3806
3676
1409
3923
3874
3833
4502
3742
3780
3643
4300
1867
3686

Code
structure
MA VOUZIERS
EAJEC Les Canailloux
MA PETITESFRIMOUSSES
MA IL ETAIT UNE FOIS
MA DELSART-NANCY
MA PINOCCHIO
EAJEC STENAY
CC MANOM
MC SOURIS VERTE
MA ILOT TRESORS
MA SVERTE-FORBACH
MA ARCENCIEL-FORBACH
MA MORHANGE
MA PCOLLI-THIONVILLE
MA FONTOY
MA PETITSOLYMPE-YUTZ
MA PETITS PATAPONS
MA BOUZONVILLE
MA TREMERY
MA FAULQUEMONT
RPAM FORBACH
MECS HENRY DUNANT
SPS HENRY DUNANT

Structure
08
10
10
54
54
54
55
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
68
68
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Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS
Grand Est - IRFSS

3908
3745
1749
2088
1848
2090
1753
3655
2099
2100
2115

IRFSS-CRFP TROYES
IRFSS-FI TROYES
IRFSS-FI CHALONS51
IRFSS-CRFP NANCY
IRFSS-FI LUNEVILLE
IRFSS-CRFP METZ
IRFSS-FI METZ
IRFSS ALSACE-LORRAIN
IRFSS-CRFP STRASBOUR
IRFSS-CRFP SAUSHEIM
IRFSS-CRFP EPINAL

10
10
51
54
54
57
57
57
67
68
88
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HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais

CSE

6
136
2400
1422
64
2140
1853
1852
4531
1416
1418
1415
1854
1856
1855
715
730
4396
67
1859

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

REGION HAUTS DE FRANCE

DT 02
UL CHATEAUTHIERRY
AJPA MVIVRE-CAUDRY
CHRS VALENCIENNES
DT 59
EHPAD RESID.WEPPES
FVAH LE CHALET
IME LA SAPINIERE
REINS. DOUAISIS
SAADM FOURNESWEPPES
SAADP 59-TOURCOING
SAADP FOURNESWEPPES
SSIAD 59-CAUDRY
SSIAD 59-TOURCOING
SSIAD NORD
UL CAUDRY
UL TOURCOING
DT 60
DT 62
MAS LILLERS

Structure

02
02
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
62
62
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HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Nord Pas de Calais
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie
HDF - Picardie

1861
1860
760
761
3718
85
1292
2606
1792
3896
1425
3897
1857
1932
1933
1934
2215
3683
3811
2595
1567
2235
3816

SSIAD 62-CALAIS
SSIAD PAS-DE-CALAIS
UL BETHUNE
UL BOULOGNESURMER
DR HDF - 2
DT 80
CSI CHAUNY
HAD CHAUNY
SSIAD CHAUNY
IME LES PASTELS
MA COMPIEGNE
SESSAD CRAYONCOULEUR
SSR BOISLARRIS
EME AMIENS
ESAT H-DUNANT SOC
FVAH LESCLUBSOCIAUX
SAADM SOMME
SAADP 80-MONTDIDIER
SAADP SOMME
SESSAD SEPT LIEUX
SPR MONTDIDIER
SSIAD 80-MONTDIDIER
SSIAD SOMME

62
62
62
62
80
80
02
02
02
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
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HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS
HDF - IRFSS

CSE

CSE IRFSS

3761
2555
2165
1755
3656
1782
2368
1764
1767
1768
1862
2112

Code
structure
IRFSS-CRFP NPDC
IRFSS-FCSD DECHY
IRFSS-FI DECHY
IRFSS-FI TOURCOING
IRFSS NORD-PASDECALA
IRFSS-FI PICARDIE
IRFSS-FCSD PICARDIE
IRFSS-FI ARRAS
IRFSS-FI BETHUNE
IRFSS-FI CALAIS
IRFSS-FI LENS
IRFSS-CRFP PICARDIE2

Structure
59
59
59
59
59
60
60
62
62
62
62
80
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IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - Centres de Santé
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles

CSE

CSE FILIERE

1898
1471
1469
2516
1623
1630
1639
80
897
898
900
904
82
83
971
977
96
97
3619

Code
structure

REGION ILE DE FRANCE

EPAS PARIS
CSP HAXO
CSP PARIS13
CSP ANTONY
CSP BOULOGNE
CSP MEUDON
CSP VILLENEUVE
DT 75
UNITE LOCALE DE PARIS IX
UNITE LOCALE DE PARIS X
UL PARIS12
UL PARIS16
DT 77
DT 78
UL STQUENTINYVELINES
UL SARTROUVILLE
DT 91
DT 92
DR IDF - 2

Structure

75
75
75
92
92
92
92
75
75
75
75
75
77
78
78
78
91
92
93
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IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - DiR + CSP + Délégations bénévoles
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 75 -92 -Henry Dunant
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 77 91
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Domicile personnes âgées 78 95
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion

98
99
100
3637
1984
2573
1994
2614
2003
1985
1990
1914
2169
2170
1916
3750
1606
1603
1612
2172
1926
1928
1555
1540
1547
2020
2021
2023
2033
2537
2538

DT 93
DT 94
DT 95
SSR HENRY DUNANT-MC
EHPAD STEAGNES
SSIAD HAUTS DE SEINE
SSIAD 92-CLICHY
SSIAD 92PUTEAUX
SSIAD 92-VILLENEUVEG
SSIAD 92-ISSYLESMOUL
SSIAD 92-PLESSISROB
SSIAD SEINE-ET-MARNE
SSIAD 77DAMMARTIN
SSIAD 77-JOUARRE
SSIAD 77-MONTEREAU
SSIAD 77-VENEUXSABLO
SAADP 91-CROSNE
SAADP ESSONNE
SAADP 91-VILLEBON
SSIAD MARCOUSSIS
EHPAD CHAMPSFLEUR
EHPAD RES. STEPHANIE
SAADP YVELINES
SAADP 78-FRENEUSE
SSIAD SARTROUVILLE
EHPAD A.BEAUCHAIS
EHPAD LESTILLEULS
RASA MONTMORENCY
SSIAD MARINES
APASO PARIS
LEPASSAGE PARIS

93
94
95
75
92
92
92
92
92
92
92
77
77
77
77
77
91
91
91
91
78
78
78
78
78
95
95
95
95
75
75
108
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IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Exclusion
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap

4366
2522
3665
2454
3879
2153
1958
3680
4301
2152
4264
3777
2539
2579
2575
2550
3705
2394
3692
3987
4247
3737
2441
3693
1896
1893
2558
1897
1886
1915
2535

CADA 77
CHUS 77
SAMUso77
CHUS RELAISDETHUN
SAMUSo 78
CHUS BRETIGNYORGE
CHRS CORBEIL
LAJ CORBEIL91
Pole Urgence 91
SHT CORBEILESSONNES
CHS SAINT-CLOUD
SAMUSO 92
AIDEJEUNES NANTERRE
SSAO PAESZAR-ROISSY
PAUH ROISSY
CHUS VILLEJUIF
CHUS SAISON-VILLIERS
CHRS LEPERREUX
LHSS 94
EPASE 94
Pole IDF AS Hotel
PF LIMEILBREVANNES
SAMUso 94
CHUS LESLUPINS
BAPU PARIS
CSAPA PIERRE NICOLE
CSAPA VAUCOULEURS
CMPP LAPASSERELLE
HDJ ETINCELLE
RRF LEBRASSET
EA MEAUX

77
77
77
78
78
91
91
91
91
91
92
92
92
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
95
75
75
75
75
75
77
77
109
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IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - Handicap
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - IRFSS
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance

2534
2552
2532
1917
2531
2553
3642
2171
1930
2545
1960
2406
4277
1982
3735
1705
1777
1781
2121
4358
3801
3664
1475
1477
1494
1891
1890
1888
2259
1889
1887

ESAT LETREMPLIN-SOC
EEAP CLAIREFONTAINE
FHAH TREMPLIN MEAUX
IEM VILLEPATOUR
SAMSAH MEAUX
SESSAD CLAIREFONTAIN
SESSAD VILLEPATOUR
EEAP CHRISTIANLAZARD
IME LE RONDO
MAS LAQUEUEYVELINES
CMPP ATHISMONS
CAFS BOULOGNEB
CMPP ALFRED BINET
EMP BOULOGNE
SESSAD BOULOGNE92
IRFSS-FCSD PARIS14
IRFSS-FI PARIS
IRFSS-FI MANTESJOLIE
IRFSS-CRFP IDF
IRFSS-FI AMBU IDF
IRFSS-FI ROMAINVILLE
IRFSS IDF
CC CNAVTS-PARIS
CC GABRIELMUN-PARIS
CC PARIS13
CC M.BARRY-PARIS
CC STPIERRE-PARIS
PI PARIS10
PI PARIS13
PI PARIS18
PI PARIS20

77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
91
92
92
92
92
75
75
78
93
93
93
93
75
75
75
75
75
75
75
75
75
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IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Petite Enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance
IDF - Protection de l'enfance

4494
1892
2205
2511
3838
3911
1923
1627
1643
2014
2006
2016
4352
4507
1962
3916
3832
3875
4380
3831
1665
3919
2530
2027
4249
4283

MA LECERCLE TOUTPETI
MA MAY-PARIS
PMI PARIS20
SOURISVERTE HOUDAN
CF COIGNIERES
EAJEC DAMMARTIN
MA COIGNIERES
CF CLICHY
CC BAGNOLET
PI VAUJOURS
PMI BAGNOLET
PI VILLIERS SUR MARN
DEMIE 75
PAO 77
SPF LE NOUZET
RP PASSERELLE 92
PEM 93
PEMIE 93
RP PASSERELLE93
CEM 94
MP KREMLIN-BICETRE
CM GIGOGNES
LAO TAVERNY
MECS BAYARD JOLY
MA MARGUERITE JOLY
RP RELAIS JOLY

75
75
75
78
78
78
78
92
93
93
93
94
75
77
91
92
93
93
93
94
94
95
95
95
95
95
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IDF - Hôpital et micro crèche Margency
IDF - Hôpital et micro crèche Margency
IDF - Siège
IDF - Siège

CSE

CSE DE SITE

2026
4465
3615
1

Code
structure
SSR MARGENCY
MC PETITBOIS
ACTIV INTERNATIONALE
I.N.

Structure
95
95
75
75
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Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie

CSE
2251
4071
1805
4452
4489
2131
1807
2251
245
371
1391
1390
55
1843
1842
615
2479
4273
81
4077
4076

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

REGION NORMANDIE

ACT CAEN
CSI CONDESURNOIREAU
ESM BAYEUX
DR NORM - 2
EHPAD LES EMBRUNS
EHPAD CAEN
SSIAD CAEN
ACT CAEN
UL CAEN
UL EVREUX
CSI AVRANCHES
CSI SARTILLY
DT 50
SSIAD MANCHE
SSIAD 50-SARTILLY
UL PAYSSAINTLOIS
FCR CERISEY
MECS PETITSCHATELETS
DT 76
IL FAUVILLEENCAUX
IL EULETREPORT

Structure

14
14
14
14
14
14
14
14
14
27
50
50
50
50
50
50
61
61
76
76
76
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Normandie - Basse Normandie
Normandie - Basse Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie
Normandie - Haute Normandie

914
923
1825
3885
3929
1501
1504
1516
1526
1527
3867
1512
2377
3623
1495
1911
3817
1904
1905
1912
1906
1517
1497

UL DIEPPETERREMER
UL HAVREPOINTECAU
SSIAD EURE
SSIAD 27-LOUVIERS
SSIAD 27-VERNON
CSI GODERVILLE
CSI GOURNAYENBRAY
CSI NDGRAVENCHON
CSI STVALERYENCAUX
CSI YERVILLE
EHPAD ELBEUF
EHPAD LEHAVRE
SAADP SEINE-MARITIME
SAADP 76-LEHAVRE
SAADP 76-AUMALE
SSIAD 76STVALERYCAUX
SSIAD 76-AUMALE
SSIAD 76-BACQUEVILLE
SSIAD 76-GOURNAYBRAY
SSIAD 76-YERVILLE
SSIAD 76-LEHAVRE
SSIAD 76NDGRAVENCHON
CSOC SEINE-MARITIME

76
76
27
27
27
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
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CSE

Normandie - Hôpital HAD Bois Guillaume et HAD Caen
Normandie - Hôpital HAD Bois Guillaume et HAD Caen
Normandie - Hôpital HAD Bois Guillaume et HAD Caen

Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS
Normandie - IRFSS

CSE

CSE DE SITE

CSE IRFSS

1806
1910
3672

Code
structure

3756
2094
2478
3649
3762
3654
1907

Code
structure

HAD CAEN
ESM BOISGUILLAUME
HAD BOIS GUILLAUME C

Structure

IRFSS-CRFP BN
IRFSS-CRFP ALENCON
IRFSS-FI ALENCON
IRFSS BASSENORMANDIE
IRFSS-CRFP HN
IRFSS-FI HN
IRFSS-FPQ HN

Structure

14
76
76
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Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine et délégations

CSE
20
2462
21
273
23
292
293
3995
3835
3968
1816
3674
38
1361
3810
4339
445
45
524
52
591

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

Structure
DT 16
UNITE LOCALE DU GRAND ANG
DT 17
UL LAROCHELLE
DT 19
UNITE LOCALE DE BRIVE LA
UNITE LOCALE DE TULLE
IL PERIGORDNOIR
AJPA SARLATLACANEDA
DT 24
SSIAD SARLAT
DR NA - 2
DT 33
EHPAD BORDEAUX
MAS LANTON
PF BORDEAUX-CAUDERAN
UNITE LOCALE D'ARCACHON E
DT 40
UL DAX
DT 47
UL VILLENEUVESURLOT

REGION NOUVELLE AQUITAINE

16
16
17
17
19
19
19
24
24
24
24
33
33
33
33
33
33
40
40
47
47
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Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Aquitaine
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Limousin
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes

4250
69
1866
3636
1433
775
785
786
84
91
1060
92
1576
1579
1580
1582
1584
1587
1947
1948
1941
1942
1943
1944
4045
1949
1945
1946
1326
1328
1324

ADi SO - HENDAYE
DT 64
SSR NIDBEARNAIS
IME NID-BEARNAIS
MA ANGLET
UL BAYONNE
UNITE LOCALE DE PAU
UNITE LOCALE DE SAINT JEA
DD 79
DT 86
UL GRANDPOITIERS
DT 87
CSI AMBAZAC
CSI CHALUS
CSI CHATEAUPONSAC
CSI NEXON
CSI ROCHECHOUART
CSI SOLIGNAC
EHPAD ROCHECHOUART
SPR ROCHECHOUART
SSIAD 87-AMBAZAC
SSIADPA CHALUS
SSIAD 87-CHATEAUPONS
SSIAD 87-NEXON
SSIAD 87-ST MATHIEU
SSIAD 87-SOLIGNAC
SSIAD 87-ORADOURVAYR
SSIAD HAUTE-VIENNE
CSI SOYAUX
EHPAD ROUILLAC
SAADP SOYAUX

64
64
64
64
64
64
64
64
79
86
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
16
16
16
117
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Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS
Nouvelle Aquitaine - IRFSS

Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes
Nouvelle Aquitaine - Poitou Charentes

CSE

CSE IRFSS

1717
1716
1721
2065
3767
1734
3784
4072
3753
3757
1787
3662

Code
structure

3800
1809
1560
3712
4341
2566

APO LA COURONNE
IFSI LACOURONNE
IRFSS-FI BRIVE
IRFSS-CRFP MARSAC
IRFSS-CRFP AQUITAINE
IRFSS-FI BEGLES
IRFSS-FPQ BEGLES
IRFSS-FI PAU
IRFSS-CRFP POITOUCHA
IRFSS-CRFP LIMOUSIN
IRFSS-FI LIMOGES
IRFSS LIMOUSIN

Structure

SSIAD CHARENTE
IMPRO TONNAY
SAADP NIORT
CHRS POITIERS-2
FAM LE HAMEAU SERVIC
FVAH HAMEAU SERVICE

16
16
19
24
33
33
33
64
86
87
87
87
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119
17
RRF RICHELIEU
1808
Nouvelle Aquitaine - Villa Richelieu La Rochelle

CSE

CSE DE SITE

Code
structure

Structure

Département

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 472

Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Languedoc et 34 arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier

CSE
4521
4371
2569
4369
2137
3846
1828
1826
2364
1827
4510
2584
2599
2363
3622
1830
3670
2605
3799
3844
1435

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

REGION OCCITANIE

REINS. NIMES
CADA BORDS DU RHONE
CADA NIMES
CADA PETITE CAMARGUE
SSAO TEMPO-NIMES
CHUS ALES
CHRS NIMES
EHPAD RESID. INDIGO
EHPAD RESID.STJOSEPH
IME MONTAURY-NIMES
LHSS NIMES
SAMUSO NIMES
SPIJ MONTAURY NIMES
SSIAD NIMES
EHPAD NISSAN34
IME MAISON SOL'N
SESSAD SOL-N
AJPA FOND. DANTJOU
CHUS PERPIGNAN
CHRS PERPIGNAN
EHPAD DANTJOU

Structure

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
34
34
34
66
66
66
66
120
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Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie - Roussillon et 34 sans arrondissement INSEE Montpellier
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées

3845
3704
4238
3797
3798
4028
13
4365
4315
4208
15
16
35
4373
3850
4459
36
2597
37
1829
39
467
51
1839
2138
4313
1385
4012
3969
3781
802

LAJ PERPIGNAN
PF PERPIGNAN66
PF HAMEAU DANTJOU
PF ADRIANA66
SAMUSO 66
CHUS LAVELANET
DT 09
LAJ DE FOIX
PF FOIX
PF LAVELANET
DT 11
DD 12
DT 30
CAO DE TOULOUSE
CHUS THIBAUDTOULOUSE
DR OC - 2
DT 31
PF TOULOUSE
DT 32
SSIAD MASSEUBE
DT 34
UL MONTPELLIERHERAUL
DT 46
EHPAD RESID. VALPRE
PF RELAIS G-BOUYSSOU
PF GOURDON
SAADP VAYRAC
IL LOURDES
DT 65
SSAO TARBES
UL PLAINEROUSSILLON

66
66
66
66
66
09
09
09
09
09
11
12
30
31
31
31
31
31
32
32
34
34
46
46
46
46
46
65
65
65
66
121
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Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS
Occitanie - IRFSS

Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées
Occitanie -Midi Pyrénées

CSE

CSE IRFSS

1727
3768
1730
1732
2507
3752
1736

Code
structure

86
4113
87
2381
3682
1936
3772
3738
1019
1021
1026

IFSI NIMES
IRFSS-CRFP OC - TOUL
IRFSS-FI TOULOUSE
IRFSS-FPQ OC-TOULOUS
IRFSS OCCITANIE
IRFSS-CRFP OC-GRABEL
ESMS GRABELS

Structure

DT 81
PF L'OSTALDA
DT 82
ESAT LE PECH-SOC
FHAH LE PECH BLANC
IME LE PECH BLANC
SAVS LE PECH BLANC
SESSAD LE PECH BLANC
UL CAUSSADE
UL MOISSAC
UL VERDUNSURGARONNE

30
31
31
31
31
34
34

122
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82
82
82
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Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guadeloupe et Saint Martin
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Guyane
Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Martinique

CSE
4275
2542
102
4242
4228
3668
3883
3805
3821
2610
3820
3819
4073
3920
3882
3804
3872
3843
3851
103
4227

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

REGION OUTRE MER

CAARUD LE RESOLU
CDFP LESABYMES
DT GUADELOUPE
PIRAC
SAMUSO GUADELOUPE
DT STMARTIN
AUDA CAYENNE
ADI OUTREMER-973
CSP 973-CAYENNE
CSP GUYANE
CSP 973-KOUROU
CSP 973-STLAURENTMAR
CDFP GUYANE
PLA GUYANE
SSAO DOMICIL-CAYENNE
ADI OUTREMER-972
ACT FORTDEFRANCE
CSAPA FORTDEFRANCE
CHRS-ADSM LACASE
DT MARTINIQUE
LAJ MARTINIQUE

Structure

971
971
971
971
971
978
973
973
973
973
973
973
973
973
973
972
972
972
972
972
972
123
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Outre-Mer - Martinique
Outre-Mer - Mayotte
Outre-Mer - Mayotte
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion
Outre-Mer - Réunion

2039
1286
4488
3803
2277
3959
2037
2036
2175
1278

SSIAD FORT DE FRANCE
DT MAYOTTE
SSIAD Mayotte
ADI OUTREMER-974
CDFP STDENIS
DT REUNION
EHPAD STDENIS97
MECS FILAOS-974
SSIAD REUNION
TUTELLES STPIERRE
974
974
974
974
974
974
974

972

124

976
976
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Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1

CSE
9
10
170
176
4354
3629
2443
3620
17
236
4332
4151
3673
1314
1803
234
235
237
241
4017
2574

Code
structure

CSE TERRITORIAUX

DT 05
DT 06
UNITE LOCALE D'ANTIBES-JU
UL NICE
CADA CASTIGLIONE
CSD MARSEILLE
CHAS DUNANT AIX13
DR PACAC - 2
DTM AMP - 1
DTM AMP - 2
EAJEC LE CRILLON
EHPAD NOTRE MAISON
LHSS AIX EN PROVENCE
MAC SALON
SSIAD MARSEILLE
UL LACIOTAT
UL MARIGNANE
UL MARTIGUES
UL SALONDEPROVENCE
DT 83
CHRS AVIGNON

Structure

REGION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR - CORSE

05
06
06
06
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
83
84
125
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Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 1
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2
Pacac - 2

89
1940
3977
4263
4515
3979
3984
3967
1795
3778
3779
1794
1796
1797
2572
1798
3669
3685
1571
3836
1939
1937
2583
3671

DT 84
SSIAD VAUCLUSE
IL AJACCIO
CHUS L'ALBA
LHSS CURA
IL BASTIA
IL FOLELLI
DT 2B
EHPAD LECOTEAU
FAM ESCARENE
FVAH ESCARENE
IME LESHIRONDELLES
IME MOUGINS
IME GRASSE
MAS SAINT-MARTIN
MECS FOND.CHIRIS
SESSAD MOUGINS
SESSAD HIRONDELLES
CSP STLOUIS TOULON
FVAH DRAGUIGNAN
FVAH MENTAUX FREJUS
IME FBERNADOTTE
SAVS ST-RAPHAEL
SESSAD FOLKEBERNADOT

84
84
2A
2A
2A
2B
2B
2B
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
83
83
83
83
83
83

126
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Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS
Pacac - IRFSS

CSE

CSE IRFSS

2052
2509
3751
1714
1715
3658
2114
1785
1784

Code
structure
IRFSS-CRFP NICE
IRFSS-FI NICE
IRFSS-CRFP PACAC
IRFSS-FI AIX
IRFSS-FI MARSEILLE
IRFSS PACAC
IRFSS-CRFP OLLIOULES
IRFSS-FI OLLIOULESSO
IRFSS-FI OLLIOULESSA

Structure
06
06
13
13
13
13
83
83
83

127
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MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

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

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

Instruction no DGCS/SD3A/DREES/DMSI/2019/180 du 19 juillet 2019relative à l’enregistrement sur le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des dispositifs
spécifiques de prise en charge et d’accompagnement adapté des personnes âgées atteintes
de maladies neuro-dégénératives et de leurs proches aidants (PASA, UHR, PFR et ESA)
NOR : SSAA1922394J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 juillet 2019 – Visa CNP 2019-63.
Catégorie : établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Résumé : les plans Alzheimer successifs (2004-2007 ; 2008-2012) et le plan maladies neuro-dégénératives (2014-2019) ont permis la mise en place de dispositifs spécifiques pour la prise en charge des
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives et l’accompagnement des proches aidants
(les plateformes d’accompagnement et de répit [PFR], les pôles d’activités et de soins adaptés
[PASA], les unités d’hébergement renforcées [UHR] et les équipes spécialisées Alzheimer [ESA]).
L’objet de la présente instruction est d’expliciter les modalités de déploiement de ces dispositifs
et de décliner sous forme de fiches opérationnelles leurs modalités d’inscription dans le fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), afin d’harmoniser les procédures et
permettre un suivi au niveau national. Cette instruction est applicable aux territoires ultramarins
des ARS.
Mots clés : plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) – pôles d’activités et de soins adaptés
(PASA) – unités d’hébergement renforcées (UHR) – équipes spécialisées Alzheimer (ESA) – fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) – établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) – accueil de jour – plan maladies neuro-dégénératives
(PMND).
Références :
Articles L. 313-1-1, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
Décret no 2016-1164 du 26 août 2016 ;
Décret no 2016-1814 du 21 décembre 2016 ;
Circulaire no DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 relative à la mise en œuvre des mesures
médico-sociales du Plan Alzheimer (Mesure 6) ;
Circulaire interministérielle no DGCS/SD3A/DREES/2011/422 du 8 novembre 2011 relative à la
mesure 1b (plateformes d’accompagnement et de répit des aidants) du Plan Alzheimer et
maladies apparentées 2008-2012 et aux modalités de remontées d’informations concernant
l’avancement dudit plan ;
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Instruction no DGCS/SD3A/DREES/2014/190 du 7 juillet 2014 relative à la refonte du cadre des
établissements hébergeant des personnes âgées dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) et précisant les modalités de création d’une catégorie EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) dans FINESS et à la
création du portail internet personnes âgées dont la gestion sera confiée à la CNSA ;
Instruction no DGCS/SD3A/DREES/2016/300 du 6 octobre 2016 relative à la prise en compte
dans la gestion du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), des
modifications apportées par la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement et le décret no 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences
autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médicosociaux pour personnes âgées ;
Instruction DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 relative à la mise à jour du cahier des charges
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) ;
Note d’information no DGCS/SD3A/2018/252 du 14 novembre 2018 relative au cadre commun
pour l’expérimentation d’un protocole d’intervention au domicile de personnes atteintes
d’une maladie de Parkinson ou de sclérose en plaques des équipes spécialisées-MND rattachées aux SSIAD (mesure 21b du PMND).
Documents de référence :
Plans maladies-neurodégénératives 2014-2019.
Textes abrogés :
Circulaire no DREES/DMSI/2009/184 du 1er juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Circulaire no DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ».
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Fiche technique des modalités d’enregistrement sur le FINESS des PASA.
2. – Fiche technique des modalités d’enregistrement sur le FINESS des UHR.
3. – Fiche technique des modalités d’enregistrement sur le FINESS des PFR.
4. – Fiche technique des modalités d’enregistrement sur le FINESS des ESA.
5. – F
 iche technique des modalités d’enregistrement sur FINESS des équipes spécialisées
MND rattachées à un SSIAD.

La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents des conseils
départementaux (pour information).
Les plans Alzheimer successifs (2004-2007 ; 2008-2012) et le plan maladies neuro-dégénératives
(PMND 2014-2019) se sont donnés pour ambition de créer une filière d’accompagnement global pour
les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives (MND). Dans ce cadre, ils ont permis la
mise en place de dispositifs d’accompagnement spécifiques pour la prise en charge des personnes
malades, que sont notamment :
–– les pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) ;
–– les unités d’hébergement renforcées (UHR) ;
–– les plateformes de répit (PFR) adossés aux accueils de jour (AJ) ;
–– les équipes spécialisées Alzheimer (ESA) ;
–– les équipes spécialisées MND autres que MAMA (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées) rattachées à un SSIAD.
Ces dispositifs sont entrés dans le droit commun avec la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) et ses décrets d’application no 2016-1164
du 26 août 2016 et no 2016-1814 du 21 décembre 2016.
Dès la mise en place de ces dispositifs et afin d’en assurer le suivi, leur inscription sur le FINESS
a été rendue obligatoire, les nomenclatures utilisées permettant de classifier et de restituer une
information homogène.
L’objet de la présente instruction est dès lors de :
–– clarifier les modalités de déploiement de ces dispositifs spécifiques ;
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–– décliner en annexes sous forme de fiches opérationnelles, pour chaque dispositif, les modalités
d’inscription en nomenclature FINESS, afin d’harmoniser les procédures d’enregistrement sur
le fichier et de fiabiliser les données inscrites.
1. Les dispositifs spécifiques PASA, UHR, PFR et ESA ne relèvent pas d’une procédure
d’appel à projet mais d’un changement d’activité
La mise en place de ces dispositifs spécifiques correspond à un changement d’activité au sens
de l’art. L. 313-1 4o CASF, donnant lieu à information des autorités compétentes et actualisation de
l’arrêté d’autorisation.
Cette nouvelle activité ne nécessite pas le lancement d’une procédure d’appel à projet, ni la
délivrance d’une autorisation préalable dans le cadre de cette procédure. Une visite de conformité
n’est pas obligatoire mais elle reste recommandée.
L’ARS peut recourir à une procédure d’appel à candidature et doit intégrer cette nouvelle activité
lors de à la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou de son avenant.
Pour rappel, les critères d’organisation et de fonctionnement sont spécifiques à chaque dispositif :
–– PASA et UHR : les dispositions du décret no 2016-1164 du 26 août 2016 se sont substituées
à celles de la circulaire DGAS/DSS/DHOS no 2009-195 du 6 juillet 2009 et ont créés les
articles D. 312-155-0-1 (PASA) et D. 312-155-0-2 (UHR) du CASF (le cahier des charges n’est plus
en vigueur et la procédure de labellisation n’existe plus depuis le 1er octobre 2016) ;
–– PFR : le cahier des charges figure en annexe de l’instruction DGCS/3A/2018/44 du 16 février 2018 ;
–– ESA : le cahier des charges a été défini par la circulaire DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 ;
–– équipes spécialisées MND autres que MAMA, rattachées à un SSIAD : la note d’information no 91 précise le cadre commun pour l’expérimentation d’un protocole d’intervention au
domicile de personnes atteintes d’une maladie de Parkinson ou de sclérose en plaques des
équipes spécialisées-MND rattachées aux SSIAD (mesure 21b du PMND).
2. Les dispositifs spécifiques PASA, UHR, PFR et ESA doivent faire l’objet d’une actualisation
de l’arrêté d’autorisation et d’une mise à jour du répertoire FINESS
Ces dispositifs spécifiques qui relèvent désormais du droit commun doivent faire l’objet d’une
actualisation de l’arrêté d’autorisation de l’EHPAD pour cette nouvelle activité et d’une mise à jour
du répertoire FINESS.
Par conséquent, les arrêtés d’autorisation doivent être explicites pour permettre l’enregistrement
de ces données :
–– l’arrêté d’autorisation doit mentionner les informations qui permettront de renseigner la
rubrique « Identification de la structure » sur FINESS, notamment :
–– l’entité juridique de rattachement, son numéro FINESS et son statut juridique ;
–– soit le numéro FINESS de l’établissement ou du service, soit la mention à créer ;
–– la raison sociale de l’établissement ou du service ;
–– l’adresse de l’établissement ou du service ;
–– la catégorie de l’établissement ou du service ;
–– l’arrêté d’autorisation doit être suffisamment explicite dans sa rédaction pour identifier les dispositifs PASA/UHR/PFR/ESA/Equipe spécialisée MND et préciser que le dispositif est enregistré
dans FINESS selon les modalités spécifiques décrites en annexes. La fiche technique détaille
les modalités spécifiques d’enregistrement de chaque dispositif en annexe de la présente
instruction, avec :
–– la catégorie d’établissements concernés ;
–– la discipline ;
–– le type d’activités ;
–– la clientèle.
Dans tous les cas, vous devez vous référer à la nomenclature FINESS pour rédiger les arrêtés.
De plus, il vous est demandé de bien vouloir procéder à la vérification de l’application de ces
critères sur les dispositifs existants d’ores et déjà saisis dans FINESS.
Dans un objectif de clarification des règles de gestion et pour vous faciliter l’enregistrement,
vous trouverez en annexes les fiches techniques des modalités d’enregistrement sur le FINESS de
chacun de ces dispositifs spécifiques.
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Le répertoire FINESS doit permettre d’avoir une connaissance exhaustive de l’offre existante et
sa mise à jour requiert une attention particulière de votre part en tant qu’autorités chargées des
autorisations, de l’enregistrement et de l’actualisation de ce dernier.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou questions juridiques, la boîte fonctionnelle suivante est à votre disposition : DGCS-FINESS-EHPAD@social.gouv.fr. Pour toutes demandes
d’informations relatives à l’enregistrement dans FINESS, la boîte fonctionnelle suivante est à votre
disposition : DREES-DMSI-FINESS@social.gouv.fr.
Le déploiement de cette instruction devra être effectif à la date du 15 septembre 2019.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
Sabine Fourcade
Le secrétaire général adjoint,
Jean-Martin Delorme
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la cohésion sociale :
La cheffe de service, adjointe
au directeur général de la cohésion sociale,
	Cécile Tagliana
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ANNEXE 1

FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
SUR LE FINESS DES PASA
L’arrêté d’autorisation contient un article ainsi rédigé : « Ce dispositif PASA est enregistré dans le
FINESS de la façon suivante : » et qui précise les informations suivantes :
Catégories d’établissements :
–– 500 Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Discipline :
–– 961 Pôles d’activité et de soins adaptés (PASA).
Mode de fonctionnement/Type d’activités :
–– 21 Accueil de jour.
Clientèle/Public :
–– 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées.
La clientèle 436 « Personnes Alzheimer ou maladies apparentées » s’entend ici comme recouvrant
toute MND.
À noter. – La création d’un PASA au sein d’un EHPAD ne donne pas lieu à une augmentation de
la capacité initiale de l’établissement puisqu’il s’agit d’un espace dédié à l’accueil, dans la journée,
des résidents de l’établissement. Autrement dit, le nombre de places à saisir pour le PASA (discipline 961) est impérativement de 0 que ce soit en nombre de places autorisées ou installées.
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ANNEXE 2

FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
SUR LE FINESS DES UHR
L’arrêté d’autorisation contient un article ainsi rédigé : « Ce dispositif UHR est enregistré dans le
FINESS de la façon suivante : » et qui précise les informations suivantes :
Catégories d’établissements :
–– 500 Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
–– 362 Établissement de soins de longue durée (ESLD).
Discipline :
–– 962 Unités d’hébergement renforcées (UHR).
Mode de fonctionnement/Type d’activités :
–– 11 Hébergement complet internat.
Clientèle/Public :
–– 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées.
La clientèle 436 « Personnes Alzheimer ou maladies apparentées » s’entend ici comme recouvrant
toute MND.
À noter. – La création d’une UHR au sein d’un EHPAD ou d’un ESLD donne lieu à une augmentation du nombre de places initial de l’établissement dans FINESS.
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ANNEXE 3

FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
SUR LE FINESS DES PFR
Les PFR sont adossées à des accueils de jour (en EHPAD ou autonomes) et doivent figurer sur les
arrêtés d’autorisation de ces accueils de jour.
L’arrêté d’autorisation contient un article ainsi rédigé : « Ce dispositif PFR est enregistré dans le
FINESS de la façon suivante : » et qui précise les informations suivantes :
Catégories d’établissements :
–– 500 Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
–– 207 Centre de jour pour personnes âgées.
Discipline :
–– 963 Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR).
Mode de fonctionnement/Type d’activités :
–– 21 Accueil de jour.
Clientèle/Public :
–– 436 personnes Alzheimer ou maladies apparentées.
La clientèle 436 « Personnes Alzheimer ou maladies apparentées » s’entend ici comme recouvrant
toute MND.
À noter. – La création d’une PFR au sein d’un accueil de jour ne donne pas lieu à une augmentation
de la capacité initiale de l’établissement puisqu’il s’agit d’un développement d’activités complémentaires. Autrement dit, le nombre de places à saisir pour la PFR (discipline 963) est impérativement
de 0 que ce soit en nombre de places autorisées ou installées.
Une PFR ne peut être saisie que si une activité d’accueil de jour est déjà saisie sur l’établissement.
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ANNEXE 4

FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT
SUR LE FINESS DES ESA
L’arrêté d’autorisation contient un article ainsi rédigé : « Ce dispositif ESA est enregistré dans le
FINESS de la façon suivante : » et qui précise les informations suivantes :
Catégories d’établissements :
–– 209 Service polyvalent aide et soins à domicile (SPASAD) ;
–– 354 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Discipline :
–– 357 Activité soins d’accompagnement et de réhabilitation.
Mode de fonctionnement/Type d’activités :
–– 16 Prestation en milieu ordinaire.
Clientèle/Public :
–– 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées.
À noter. – La création d’une ESA donne lieu à une augmentation du nombre de places initial de
la structure porteuse dans FINESS.
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ANNEXE 5

FICHE TECHNIQUE DES MODALITÉS D’ENREGISTREMENT SUR LE FINESS
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES MND RATTACHÉES AUX SSIAD
L’arrêté d’autorisation contient un article ainsi rédigé « Ce dispositif autres MND hors MAMA » est
enregistré dans le FINESS de la façon suivante : » et qui précise les informations suivantes :
Discipline :
–– 357 Activité soins d’accompagnement et de réhabilitation.
Catégorie d’établissements :
–– 209 Service polyvalent aide et soins à domicile (SPASAD) ;
–– 354 Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Mode de fonctionnement/Type d’activités :
–– 16 Prestation en milieu ordinaire.
Clientèle/Public :
–– 440 – MND autres que MAMA.
À noter. – La création d’une équipe spécialisée MND donne lieu à une augmentation de la file
active de la structure porteuse déjà renseignée dans FINESS.
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques sociales
et médico-sociales
_

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

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction scientifique
_

Note d’information no DGCS/SD3A/CNSA/DS/2019/128 du 24 mai 2019relative à la diffusion
des outils d’analyse multidimensionnelle d’un dispositif renforcé pour le soutien à domicile
de personnes âgées en perte d’autonomie
NOR : SSAA1916229N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 24 mai 2019. – No 50.
Résumé : la DGCS et la CNSA ont mené des travaux afin d’accompagner les décideurs territoriaux,
agences régionales de santé (ARS) et conseils départementaux (CD), ainsi que les porteurs de
projet, gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux, souhaitant développer des solutions innovantes d’accompagnement renforcé des personnes âgées à domicile.
Ces dispositifs expérimentaux, en proposant notamment une coordination soutenue et une sécurisation du domicile, ont pour objectif de permettre à la personne âgée de rester le plus longtemps
possible chez elle. Ces travaux ont permis d’élaborer des outils de pilotage : référentiels devant
faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces solutions émergentes. Ces outils
ont été élaborés avec le concours des gestionnaires de solutions innovantes de soutien renforcé
à domicile déjà en fonctionnement sur les territoires, ce qui a permis de les tester pour en vérifier
l’utilité et la pertinence. La présente note d’information a pour objectif de vous présenter et de
vous diffuser ces outils.
Mots clés : note d’information – outils – dispositifs renforcés de soutien à domicile pour personnes
âgées – dispositifs d’accompagnement « hors les murs » – modélisation fonctionnelle – modélisation économique.
Références : PMND 2014-2019 - mesures 32.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Guide d’utilisation no 1. – Outil d’analyse d’un dispositif en projet.
2. – Guide d’utilisation no 2. – Outil d’analyse d’un dispositif en fonctionnement.
3. – Outil d’analyse d’un projet de dispositif.
4. – Outil d’analyse d’un dispositif en fonctionnement.

La ministre des solidarités et de la santé et la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Face au vieillissement de la population et au souhait des français de rester vivre à leur domicile
le plus longtemps possible, des dispositifs expérimentaux d’accompagnement renforcé de la perte
d’autonomie à domicile émergent sur les territoires selon des formats diversifiés (et des appelBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 490
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lations variées qui ne paraissent pas toujours appropriées : « EHPAD hors les murs », « EHPAD à
domicile », « plateformes de services », etc.). L’accompagnement à domicile des personnes les plus
dépendantes nécessite l’intervention de multiples acteurs et professionnels, et pose la question
de l’intensification, de la continuité et de la coordination des interventions et plus globalement de
l’accompagnement. Les dispositifs renforcés ont pour objectif de répondre à ces problématiques et
de proposer une alternative ou de retarder l’entrée en établissement.
I. – L’ÉMERGENCE D’UNE OFFRE INNOVANTE RENFORCÉE DE SOUTIEN À DOMICILE
POUR PERSONNES ÂGÉES SUR LES TERRITOIRES
Depuis 2017 et notamment dans le cadre de la mesure 32 du plan maladies neuro-dégénératives
(PMND) 2014-2019, la DGCS analyse, sur la base du recensement quantitatif effectué par la CNSA,
les projets innovants portés par les agences régionales de santé (ARS) et les conseils départementaux (CD). L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution de l’offre médico-sociale pour
personnes âgées :
–– évolution des modes d’accompagnement et de prise en charge pour limiter les ruptures de
parcours et proposer des alternatives à l’hospitalisation ;
–– développement sur les territoires de dispositifs plus « intégrés » visant à prolonger la vie des
personnes âgées à domicile dans un cadre sécurisé et adapté à l’évolution de la dépendance et
de l’état de santé, l’objectif des ARS et des CD étant d’être en capacité de proposer une offre
de service graduée.
Il s’agit du passage d’une logique de « structure » à une logique de « prestations
de services » ayant pour objectif de proposer une alternative ou de retarder l’entrée en établissement.
Ces réflexions ont permis de mettre en exergue des problématiques juridiques et organisationnelles (extension/transformation de places), d’évolution des services (plateformes de services,
équipes mobiles, etc.), et économiques (financement, reste à charge, etc.).
II. – LES TRAVAUX DGCS/CNSA POUR L’ÉLABORATION D’OUTILS D’ANALYSE DE L’OFFRE
INNOVANTE RENFORCÉE DE SOUTIEN À DOMICILE POUR PERSONNES ÂGÉES
À ce jour, les quelques dispositifs existants ne constituent pas une offre homogène. Ils s’adressent
à des publics différents, proposent des services divers, et procèdent d’organisations et de modèles
de financement différents. La DGCS et la CNSA ont souhaité mettre à disposition des financeurs
et des porteurs de projets des outils permettant d’analyser un dispositif de soutien renforcé au
domicile à deux moments clés du projet : dans sa phase de conception et en fonctionnement.
Les outils d’analyse multidimensionnelle de dispositif renforcé pour le soutien à domicile de
personnes âgées en perte d’autonomie ont été développés dans le cadre d’une prestation de
conseil réalisé pour et avec la CNSA et la DGCS par le groupement PROXICARE – CARE Insight –
IMT Atlantique. La mission de conseil s’est appuyée sur un groupe de travail composé d’ARS, de
CD, de porteurs de projets gestionnaires de solutions en fonctionnement, et un comité de pilotage
DGCS-CNSA associant des experts scientifiques et des institutions partenaires (HAS, ANAP, ATIH).
Les solutions existantes sont très diverses, et d’autres encore sont sur le point d’être expérimentées.
Elles se distinguent par :
–– la façon dont elles sont déployées : par extension d’un ESSMS (classiquement un EHPAD), par
extension d’un service au domicile ou encore par création ex nihilo d’un service ;
–– l’étendue des fonctions assurées au client/bénéficiaire ;
–– leur organisation.
Face à cette pluralité de solutions, il a semblé important de doter les financeurs et les porteurs de
projets d’un cadre d’analyse harmonisé de toutes ces solutions qui poursuivent un même objectif
de soutien renforcé au domicile.
Les livrables de ces travaux se composent donc :
–– d’un guide pour l’analyse d’un dispositif en projet (format PDF) ;
–– d’un guide pour l’analyse d’un dispositif en fonctionnement (format PDF) ;
–– des grilles d’analyse multidimensionnelles afférentes (format Excel).
Les outils permettent ainsi principalement de décrire la façon dont chaque prestation de service
est produite : coordination, contrôle d’effectivité, engagement qualité ; la file active : critères d’entrée
et de sortie, âge, GIR, nombre de passages infirmiers, troubles du comportement, etc. ; le modèle
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économique : description des ressources humaines et matérielles pour le fonctionnement, modélisation des coûts des prestations hors droit commun et modes de financements ; les questionnements d’auto-analyse des structures : intérêt, limites, etc.
Ces travaux visent donc à fournir des outils à l’attention des ARS, qui peuvent utilement être
diffusés aux conseils départementaux, aux autres acteurs institutionnels locaux ainsi qu’aux
porteurs de projets afin de mieux les orienter quant au développement de cette nouvelle offre.
Enfin, ces travaux finalisés ont été présentés lors de la journée de travail le 15 mai 2019 sur « Les
dispositifs innovants de soutien à domicile à destination des personnes âgées » organisée au ministère des solidarités et de la santé par la DGCS et la CNSA.
Retrouvez l’intégralité des outils sur le site de la CNSA et sur le site du ministère des solidarités
et de la santé, ici.
Afin de nous faire part de vos questions, remarques ou bonnes pratiques sur ces dispositifs
renforcés vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes : DGCS-DRSAD-PA@social.gouv.fr et
etudes-innovation@cnsa.fr

La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
V. Magnant

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1

Mars 2019

Outils d’analyse multidimensionnelle d’un dispositif
renforcé pour le soutien à domicile de personnes
âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 :
Outil d’Analyse d’un dispositif en projet
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Les outils d’analyse multidimensionnelle de dispositif renforcé pour le soutien à domicile de
personnes âgées en perte d’autonomie ont été développés dans le cadre d’une prestation
de conseil réalisé pour et avec la DGCS et la CNSA par le groupement :
PROXICARE – CARE Insight – IMT Atlantique.
La mission de conseil s’est appuyée sur un groupe de travail composé d’agences régionales
de santé (ARS), de conseils départementaux (CD), de porteurs de projets gestionnaires de
solutions en fonctionnement, et sur un comité de pilotage associant des experts scientifiques
et des institutions partenaires (HAS, ANAP, ATIH).
Que chacun soit ici remercié.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 : Outil d’analyse d’un dispositif EN PROJET
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Les dispositifs renforcés pour le soutien à
domicile : comment les analyser ?
Face au vieillissement de la population et au souhait des français de rester vivre à leur
domicile le plus longtemps possible, des dispositifs expérimentaux d’accompagnement
renforcé de la perte d’autonomie à domicile émergent dans les territoires. En effet,
l’accompagnement à domicile des personnes les plus dépendantes nécessite l’intervention
de multiples acteurs et intervenants (SAAD, SSIAD, médecin traitant…) et pose la question de
l’intensification, de la continuité et de la coordination de l’accompagnement. Les dispositifs
renforcés ont pour objectif de répondre à ces problématiques et par là, de repousser autant
que faire se peut, le recours à l’Ehpad ou à l’ESLD.
A ce jour, les quelques dispositifs existants ne constituent pas une offre homogène. Ils
s’adressent à des publics différents, proposent des services divers, et procèdent
d’organisations et de modèles de financement différents.
La CNSA et la DGCS ont souhaité mettre à disposition des financeurs et porteurs de projets
des outils permettant d’analyser un dispositif de soutien renforcé au domicile à deux
moments du projet : dans sa phase de conception et en fonctionnement. Le présent guide
(n°1) concerne l’analyse en phase de projet. Il est complété par un guide (n°2) pour
l’analyse en fonctionnement.
Les solutions existantes sont très diverses, et d’autres encore sont sur le point d’être
expérimentées. Elles se distinguent par :
-

la façon dont elles sont déployées : par extension d’un ESMS (classiquement un
Ehpad), par extension d’un service au domicile ou encore par création ex nihilo d’un
service ;

-

l’étendue des fonctions assurées au client/bénéficiaire ;

-

leur organisation.

Face à cette pluralité de solutions, il a semblé important de doter les financeurs et les
porteurs de projets d’un cadre d’analyse harmonisé de toutes ces solutions qui poursuivent
un même objectif de soutien renforcé au domicile.
L’outil d’analyse n’est pas normatif, il ne préjuge pas de la supériorité d’un dispositif sur un
autre. Il propose un cadre harmonisé pour décrire une solution donnée dans ses différentes
dimensions : usagers accompagnés, services proposés, organisation de la production et
économie du dispositif.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 : Outil d’analyse d’un dispositif EN PROJET
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Au cœur de l’outil : une analyse fonctionnelle des services rendus à l’usager
Face à la diversité des dispositifs existants ou envisageables, il est très vite apparu qu’il fallait
partir du besoin de service des personnes dépendantes vivant à domicile et à leurs aidants.
Se trouve ainsi au cœur de l’analyse des dispositifs, une représentation fonctionnelle des
services à assurer pour répondre à l’ensemble de ces besoins.
Le schéma 1 représente l’ensemble des prestations qui concourent au soutien à domicile et
peuvent être proposées pour le soutien au domicile. Il distingue ce qui constitue le socle des
prestations courantes classiques de l’accompagnement à domicile (partie basse du
schéma) et ce qui concourt au renforcement de cet accompagnement (parties hautes):
-

les services qui concourent à la coordination renforcée ;

-

les services qui concourent à la sécurisation et à la gestion des situations de crise.

Pour analyser une solution donnée, la grille d’analyse qui est proposée s’appuie sur cette
représentation fonctionnelle d’ensemble.
Schéma 1 : Le modèle fonctionnel du soutien à domicile renforcé :

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 : Outil d’analyse d’un dispositif EN PROJET
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Au cœur de l’outil : une analyse du mode de production des services
Une deuxième dimension clé de l’analyse des dispositifs est celle du mode de production des
services. Deux dispositifs peuvent proposer en apparence les mêmes services à l’usager mais
organiser la production de ce service de façon très différente.
Pour expliquer de façon schématique cet aspect, on peut distinguer deux modèles polaires
de dispositif de soutien à domicile.
-

un modèle de service complet et intégré : le porteur produit à la fois les prestations
courantes à domicile (aide et soins, entretien, aide aux aidants, répit…), la
coordination renforcée dans toutes ses dimensions, la gestion des crises et la
sécurisation du domicile. Le dispositif produit avec son personnel salarié et ses moyens
matériels (transport, chambre d'urgence) la quasi-totalité des services. Il coordonne
ses propres services internes. La coordination externe est limitée au suivi médical hors
rôle propre du service infirmier.

-

un modèle de service coordonné : le porteur n’est pas producteur des services
« classiques » d’accompagnement et de soins mais assure une coordination entre les
acteurs. Le système de production externe est plus ou moins complexe à coordonner
selon les territoires de prise en charge et la diversité des acteurs pouvant intervenir au
domicile.
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Des points d’attention clé dans l’analyse des dispositifs
x

La nécessité de rendre compte de l’engagement de service porté par les
dispositifs :

L’étude des dispositifs en fonctionnement a mis en exergue des modalités de production et
un degré d’intégration des services variables d’un dispositif à l’autre. Certains portent un
engagement de service global vis-à-vis du bénéficiaire en coordonnant la délivrance de
chaque service qu’il soit produit ou non par lui. D’autres ne portent cet engagement que sur
les services qu’ils produisent en propre.
Cette diversité dans les engagements de service portés par les dispositifs questionne la
responsabilité s’agissant de la bonne fin et de la continuité du service vis-à-vis du
bénéficiaire. Lorsqu’un service est délivré par un prestataire, est-ce le prestataire ou le
dispositif qui porte la responsabilité de la bonne fin du service rendu ? Quelle est l’étendue
de cette responsabilité ? Que se passe-t-il en cas de rupture de prestations ? Comment la
répartition des responsabilités se traduit-elle contractuellement vis-à-vis du bénéficiaire d’une
part, et entre le dispositif et ses prestataires / partenaires éventuels d’autre part ?
Il est donc nécessaire de questionner les projets sur l’étendue de leur engagement de
services. C’est ce que prévoit l’outil.

x

Le besoin de caractériser la coordination renforcée et la gestion de cas mise
en œuvre par les dispositifs au regard de l’existant du territoire :

La coordination et la gestion de cas existent déjà au sein des territoires :
x

x

Au sein de chaque service d’aide ou de soins à domicile, une fonction de
coordination pilote la délivrance des prestations mais seulement sur son périmètre
d’intervention, en lien parfois avec le médecin traitant ;
Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (MAIA, PTA, CTA de
PAERPA, etc.) peuvent intervenir sur des situations complexes pour apporter leur
soutien aux professionnels qui les sollicitent. Leurs interventions sont généralement
ponctuelles et ciblées.

La coordination renforcée déployée par les dispositifs de soutien à domicile peut aller audelà :
x
x

x

Elle peut proposer un suivi consolidé des plans d’accompagnement, de soins et du
projet de vie ;
Elle doit être transverse à l’ensemble des acteurs intervenant à domicile et recenser
quotidiennement leurs transmissions pour assurer une surveillance adéquate du
bénéficiaire ;
Elle requiert une proximité vis-à-vis du bénéficiaire et de son entourage en réponse au
besoin de surveillance 24/7.

Ainsi, les outils d’analyse ont été conçus de manière à rendre compte le plus finement
possible, au travers de l’analyse des services rendus et de l’organisation, de l’étendue des
missions portées par la coordination – gestion de cas des dispositifs renforcés de soutien à
domicile observés.
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x

La difficulté à caractériser de façon objective les profils des bénéficiaires :

L’approche analytique de la file active des dispositifs étudiés s’est heurtée à deux limites :
x

L’absence de grille standardisée pour évaluer le besoin de soins et de surveillance : à
domicile, les soins prodigués le sont dans le cadre de prescriptions. La grille PATHOS
utilisée en EHPAD n’a pas son pareil à domicile ; le besoin de surveillance, notamment
en cas de troubles cognitifs, est un besoin qui n’est pas clairement quantifié
aujourd’hui.

x

L’absence de référentiel pour objectiver le degré de contribution de l’aidant au
soutien à domicile du bénéficiaire : l’appréciation de l’aide délivrée par l’aidant est
complexe à réaliser.

Ces deux limites gagent la capacité à modéliser la file active des dispositifs de manière
objective.
Ainsi au sein des outils, le choix a été fait de caractériser le besoin de soins au travers de la
fréquence des passages infirmiers hebdomadaires et d’identifier la présence ou non d’un
aidant au domicile.

x

La difficulté à évaluer des coûts complets par bénéficiaire du service de
soutien renforcé à domicile :

La modélisation des coûts complets du soutien à domicile d’une personne âgée doit
nécessairement s’appuyer sur une segmentation par profil difficilement objectivable à ce
jour.
L’approche en coûts complets, poursuivie initialement, a donc dû être reconsidérée. En
outre, elle suppose l’évaluation des coûts propres à chaque bénéficiaire (coût du logement,
valorisation de l’aide familiale, etc.) inconnus des dispositifs.
Afin de pouvoir analyser les coûts des dispositifs analysés sur un périmètre comparable, le
choix a donc été fait de circonscrire la modélisation économique aux coûts non-financés
par le droit commun.

x

L’intérêt d’évaluer à terme l’impact des dispositifs sur l’organisation et la
gouvernance du territoire :

Dans le cadre des travaux, il aurait été intéressant d’intégrer des éléments d’analyse de
l’impact des dispositifs sur l’organisation de l’offre d’accompagnement de la perte
d’autonomie et la gouvernance du territoire. Toutefois, au regard de la jeunesse des projets
et de leur envergure modeste à ce jour, une approche pragmatique de recensement des
partenariats existants et des mutualisations recherchées par les porteurs de projets au niveau
du territoire a été privilégiée.
L’anticipation du développement de dispositifs plus ambitieux pourrait justifier, à terme, une
mesure de l’impact de ces organisations sur l’offre du territoire et sa gouvernance. En effet, le
caractère transverse de ces dispositifs pourrait progressivement modifier le paysage de l’offre
sociale et médico-sociale.
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La présentation générale de l’outil
d’analyse
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L’usage des outils
Deux outils d’analyse ont été conçus, accompagnés de leur guide d’utilisation, permettant
de répondre à différentes temporalités d’usage et/ou à plusieurs finalités :

Ils ont été conçus de manière à rendre compte de la diversité des objectifs poursuivis par les
porteurs, de la nature des réponses apportées et des organisations mises en place. Ils n’ont
pas vocation à normer les dispositifs ni à orienter vers un modèle universel au regard de la
récence des projets et de la nécessité de coller aux besoins des territoires.

Le guide méthodologique :
Le présent guide méthodologique apporte à l’utilisateur l’ensemble des éléments pratiques
nécessaires à l’utilisation de l’outil d’analyse d’un projet de dispositif. Il accompagne le
remplissage de l’outil.
La première partie du guide est dédiée à la présentation générale de l’outil et des différents
onglets qui le constituent. Elle précise également les éléments à avoir à disposition pour le
remplir.
La seconde partie suit l’ordre des onglets de l’outil et précise pour chacun d’eux le contenu
des réponses attendues et / ou la manière de compléter les informations. Dans certains cas
des précisions sont apportées sur les orientations qui ont pu être prises durant les travaux afin
d’informer l’utilisateur des réflexions qui ont été menées.
En annexe de ce guide se trouvent des définitions complémentaires des intitulés de services
rendus.
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Les onglets de l’outil

1. Carte d’identité du dispositif

2. Services rendus

4. Satisfaction

3. Organisation

5. Coûts

1. L’onglet « Carte d’identité du dispositif » concentre les éléments de description
générale du dispositif : le porteur du dispositif, les acteurs mobilisés, le territoire
d’intervention, les objectifs du dispositif, les critères d’admission ou encore le modèle
de tarification.
2. L’onglet « Services rendus » vise à décrire les services proposés pour organiser une
prise en charge adaptée de la perte d’autonomie. Il reprend la modélisation
fonctionnelle d’un dispositif, ventilée au travers de plusieurs questions permettant de
s’assurer que le dispositif ne sera évalué que sur les engagements de services qu’il
porte auprès des bénéficiaires.
3. L’onglet « Organisation du dispositif » vise à décrire les moyens mis en place pour
organiser une prise en charge maîtrisée de la perte d’autonomie. Il questionne le
porteur sur la formalisation de protocoles d’organisation sur des situations spécifiques,
ainsi que sur son éventuelle organisation en guichet unique et le contenu des
prestations gérées dans ce cadre.
4. L’onglet « Satisfaction » interroge le dispositif sur ses intentions d’évaluation de la
qualité de vie et de la satisfaction des parties prenantes au dispositif que sont les
bénéficiaires, les aidants mais également les professionnels.
5. L’onglet « Coûts » du dispositif vise à collecter l’ensemble les coûts des services non
financés par le droit commun ainsi que ses sources de financement.

La légende
Au sein de l’outil, chaque onglet dispose de sa propre couleur, également reprise dans le
guide d’utilisation de manière à faciliter la complétude par le porteur.
Aussi, au sein de l’outil seules les cellules grises sont à remplir par le porteur. Selon les cas :
x

La réponse à indiquer est libre

x

La réponse est limitée à une liste de termes
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Les données nécessaires au renseignement de l’outil
Le remplissage de l’outil nécessite d’avoir à disposition les éléments suivants :
9
9
9
9
9
9
9

La liste de l’ensemble des acteurs du dispositif
La liste de l’ensemble des partenariats et coopérations mis en place par le dispositif
La / les grille(s) tarifaire(s) du dispositif
La projection de la composition de la file active du dispositif
Les coûts du dispositif
Le montant projetés des financements
Les effectifs

Les modalités d’utilisation
Le présent outil vise à outiller les décideurs afin de les aider à analyser et à évaluer les projets
de dispositifs innovants de soutien à domicile qui leurs seront soumis.
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1. La carte d’identité du dispositif
Onglet n°1
1. Carte d’identité du dispositif

4. Satisfaction

2. Services rendus

3. Organisation du
dispositif

5. Coûts
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1.1 Le portage du dispositif
Dans cette partie, doit être renseigné la dénomination du porteur du dispositif complétée de
la nature de l’organisation (EHPAD, Résidence Autonomie, SSIAD, etc.) et de son statut
juridique.

1.2 La file active du dispositif
Dans cette partie, le porteur de projet est invité à renseigner le nombre de places cibles du
projet.

1.3 Les acteurs du dispositif
Ce volet vise à identifier l’ensemble des acteurs composant l’écosystème dans lequel
s’intègre le dispositif. Deux types d’acteurs sont identifiés :
x

Les prestataires : il s’agit des acteurs qui produisent des services rendus par le
dispositif.

x

Les partenaires / coopérations : il s’agit des autres acteurs du territoire (établissements
de santé, services ou établissements médico-sociaux, gestionnaires de cas, etc.)
avec qui le dispositif entend travailler et avoir des liens de proximité.

1.4 Les objectifs du dispositif
Les objectifs du dispositif correspondent aux finalités du dispositif en termes de réponse à un
besoin identifié. Les objectifs peuvent être d’ordres différents :
x

Populationnels

x

Organisationnels

x

Economiques

x

Territoriaux

x

Etc.

Exemples :
x

Proposer sur un territoire une solution alternative à l’EHPAD aux personnes âgées en
perte d’autonomie pour qui la poursuite de la vie à domicile est possible

x

Répondre au besoin de coordination externe en appui aux intervenants à domicile
pour la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie

x

Prévenir les risques de rupture dans le parcours des personnes âgées en perte
d’autonomie, vivant à domicile, génératrices d’hospitalisations et de passages aux
urgences
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1.5 Le territoire du dispositif
x

Le territoire du dispositif correspond à la zone géographique sur laquelle le dispositif
intervient (communes, villes, etc.).

x

En complément, il est demandé au porteur de préciser les critères de délimitation du
territoire qui ont été appliqués pour le définir (distance kilométrique, temps maximal
par rapport à l’EHPAD ressource, etc.).

1.6 La population cible du dispositif
x

Les cibles du dispositif correspondent aux profils de personnes âgées en perte
d’autonomie auxquelles s’adresse le dispositif.

x

Les critères d’inclusion et les critères d’exclusion sont les caractéristiques des
bénéficiaires ciblés par le projet en termes de niveau de dépendance, de besoins de
soins, d’environnement familial, etc. Ils sont appliqués lors du traitement d’une
demande d’admissions.

x

Les critères de sortie du dispositif correspondent aux situations pour lesquelles le
dispositif ne s’estime plus en capacité d’accompagner le bénéficiaire à domicile.

Le modèle de tarification du dispositif
x

Le modèle de tarification du dispositif correspond à la manière dont il facture les
services délivrés aux bénéficiaires : tous les bénéficiaires payent-il le même tarif quels
que soient leur profil et leurs besoins ? Sur quels critères des tarifs différents peuvent-ils
être appliqués ?

x

Le porteur est ensuite invité à renseigner sa grille de tarifs et le mode de calcul. Les
tarifs renseignés peuvent être journaliers, mensuels ou annuels. Il est important de le
préciser lors du remplissage. Si les tarifs sont uniques (i.e individualisés car calculés
selon une équation tarifaire ou à partir de critères multiples), veuillez préciser la
fourchette des tarifs et, le cas échéant, le mode de calcul du tarif.

x

Enfin le porteur est invité à indiquer si les tarifs renseignés intègrent ou non la
déduction de l’APA à domicile.
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2. Les services rendus par le dispositif
Onglet n°2

1. Carte d’identité du dispositif

4. Satisfaction

2. Services rendus

3. Organisation

5. Coûts
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Cette partie traitant des « Services et organisation » du dispositif constitue la modélisation fonctionnelle
du dispositif. Il s’agit d’une représentation structurée des dispositifs. Son objectif est de décrire, dans un
langage commun et harmonisé, les services rendus pour répondre à l’ensemble des besoins adressables
par un dispositif innovant de soutien à domicile.
La représentation se veut exhaustive pour permettre de rendre compte de la diversité des réponses
apportées par les dispositifs « innovants ».
Dans sa déclinaison opérationnelle, elle vise à permettre une double description :
x

Les services rendus par le dispositif regroupés par blocs fonctionnels

x

La manière dont chacun des services est délivré

2.1 Les services rendus par le dispositif
La nomenclature proposée dans cet onglet vise à valoriser l’ensemble des services accessibles au
bénéficiaire dès lors qu’il intègre le dispositif.
Les services rendus par le dispositif, correspondant au ligne de l’onglet, sont regroupés au sein de blocs
cohérents de services rendus.
Chaque bloc est précédé d’une question fermée permettant au porteur d’indiquer s’il propose ou non
tout ou partie des services au titre de ce bloc fonctionnel. Le périmètre des projets pouvant être très
variable, cette méthode permet de n’évaluer le dispositif que sur la palette de services qu’il propose et
donc sur l’engagement de service qu’il porte.
NB : Le porteur doit valoriser l’ensemble des services que le dispositif est en capacité de proposer même
si ces derniers ne seront pas tous délivrés à l’ensemble des bénéficiaires.

SERVICES
Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du
bénéficiaire

La question fermée
Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan
d’accompagnement ?

Gestes au corps

Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'aide-soignante)

Le bloc fonctionnel

La nuit - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)
La nuit -Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'aide-soignant)

Le service rendu

Fourniture de protections
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2.2 La représentation des responsabilités portées par les dispositifs
Les dispositifs « innovants » de soutien à domicile étant, par nature, multi-intervenants la modélisation
fonctionnelle vise également à traduire les niveaux de responsabilité portés par les dispositifs dans la mise
en œuvre des services.
Cela implique de :
x

Déterminer le producteur des différents services rendus (ex le dispositif lui-même ou un
prestataire...),

x

Puis de comprendre le niveau de responsabilité porté par le dispositif dans la mise en œuvre du
service.

Service obligatoire ?

bénéficiaire" ?

le contrat "dispositif -

Service inclus dans

service ?

Producteur du

le dispositif ?

SERVICES

Service proposé par

Les colonnes de cet onglet visent à qualifier ces informations :

Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et
ressources du bénéficiaire

1.1

corps

Gestes au

Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan
d’accompagnement ?
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'AS)

Ainsi, pour chaque service rendu, le porteur est invité à préciser :
1. S’il propose le service
2. Qui produit le service ? 6 schémas sont prévus (liste déroulante de choix) :
 Le dispositif lui-même
 Les établissements ou services du porteur de projet
 Un prestataire
 Mixte dispositif – établissements et services du porteur
 Mixte dispositif – prestataire
 Mixte établissement et services du porteur - prestataire
NB : La modalité de production des services peut varier d’un bénéficiaire à l’autre. L’outil d’analyse ne
pouvant intégrer l’ensemble des particularités, le porteur doit ici indiquer le mode de production du
service le plus courant.
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3. Si le service est inclus dans le contrat conclu entre le dispositif et le bénéficiaire ?
Lorsque le service est inclus dans le contrat du dispositif conclu avec le bénéficiaire, le dispositif porte la
responsabilité du parfait achèvement du service à l’égard du bénéficiaire intégrant la coordination de la
prestation, le contrôle de l’effectivité du service rendu, la qualité mais également la garantie de la
continuité de service de ce dernier (en cas d’interruption de prestation).
4. Le service est-il obligatoire ?
Par service obligatoire, on entend les services délivrés à l’ensemble des bénéficiaires du dispositif. Le
service fait partie intégrante du « panier socle » de prestations, commun à tous les bénéficiaires.
A noter :
¾ Un document est joint annexe précisant les notions entendues derrière certains
services rendus.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 : Outil d’analyse d’un dispositif EN PROJET

19

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 511

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

3. L’organisation du dispositif
Onglet n°3
1. Carte d’identité du dispositif

4. Satisfaction

2. Services rendus

3. Organisation

5. Coûts
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Cette partie vient compléter la modélisation fonctionnelle en questionnant le porteur sur la formalisation
de l’organisation du dispositif d’une part et sur l’organisation de la transmission des informations au sein
du dispositif d’autre part. Il s’agit d’éléments clés pour traduire la maitrise des services délivrés par le
dispositif.

3.1 La présence d’un « guichet unique »
Le porteur est invité à mentionner si le dispositif fait office de « guichet unique » pour les bénéficiaires. Par
guichet unique, nous entendons un interlocuteur unique pour organiser et suivre la mise en œuvre de
l’ensemble des services rendus par le dispositif. Le guichet unique évite aux bénéficiaires ou à leurs
aidants de solliciter la mise en œuvre des services auprès des différents intervenants.
Au sein de l’outil, le porteur est questionné sur la mise en place d’une organisation en guichet unique au
sein du dispositif. Si tel est le cas, il est invité à préciser les prestations intégrées au périmètre du guichet
unique :

Le dispositif joue-t-il un rôle de guichet unique ?
Quelles sont les prestations gérées dans le cadre
d'un guichet unique ?
Gestes au corps (le jour de 6h à 21h)
Gestes au corps (la nuit de 21h à 6h)
Gestes au corps - hors plan APA

3.2 Les protocoles de prise en charge formalisés
Ce volet permet au porteur d’indiquer si l’organisation est encadrée par des protocoles formalisés
spécifiques à des situations à risques identifiées.
Dans le cas où le dispositif s’appuie sur des protocoles formalisés, le porteur va ensuite préciser pour
chaque situation indiquée si le protocole est :
x

Existant

x

A réaliser

x

Non- prévu

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles
de prise en charge formalisés ?
Quelles sont les situations couvertes par un
protocole ?
Retour d’hospitalisation
Fin de vie
Détection des risques de chutes
Détection des risques de dénutrition

Enfin un espace est prévu pour que le porteur puisse renseigner de quelle manière il s’assure du respect
des protocoles :
Comment le respect des protocoles est-il évalué ?
(Audit de dossiers, audit de pratiques, réunion de
staff, etc)

3.3 Les protocoles de transmissions d’informations formalisés
L’outil contient une partie spécifique traitant des transmissions d’informations au sein du dispositif. La mise
en place d’un dispositif de soutien à domicile suppose l’intégration d’un système de surveillance continu.
Cette surveillance repose en partie sur la communication d’informations pertinentes entre les acteurs
intervenant à domicile mais également l’environnement proche (médecin traitant, famille, aidants, etc.).
Plus le nombre d’intervenants est important, plus ces transmissions sont clés.
Ainsi, trois typologies de transmissions ont été identifiées :
x

Verticales : entre les intervenants, les aidants et la fonction de coordination / gestion de cas

x

Horizontales : entre les intervenants

Dans le cas où le dispositif s’appuie sur des protocoles formalisés, le porteur va ensuite préciser pour
chaque situation indiquée si le protocole est :
x

Existant

x

A réaliser

x

Non- prévu
Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de transmissions
d’informations formalisés ?
Quelles sont les relations couvertes par ces protocoles ?

Entre les intervenants et la fonction de coordination
Entre les intervenants
Entre le dispositif et les aidants

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Enfin un espace est prévu pour que le porteur puisse indiquer les moyens mis en œuvre pour permettre
cette transmission : il peut s’agir de personnels, de solutions digitales, de matériels, d’organisations, etc.
Quels sont les moyens mis en œuvre pour la
transmission formalisée des informations ? En cas
d'usage d'outils numériques, est-ce une solution
propriétaire ou une solution du marché ?

3.4 La mise en place d’une politique de formation du personnel
Dans une quatrième partie, le porteur est interrogé sur l’existence ou non d’une politique de formation
du personnel, et ce à deux niveaux :
x

En amont de la mise en œuvre du projet : il s’agit de formations des professionnels liées à la
nouvelle organisation qui va être déployée et aux changements qu’elle peut induire dans leur
exercice quotidien.

x

En continu : il s’agit de formations destinées à conforter améliorer ou acquérir des connaissances
professionnelles.

Le dispositif a-t-il mis en place une politique de formation
du personnel ?

En amont de la mise en œuvre du projet
En continu

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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4. La satisfaction et la qualité de vie
Onglet n°4

1. Carte d’identité du dispositif

4. Satisfaction

2. Services rendus

3. Organisation

5. Coûts
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Dans cette partie, le porteur est questionné sur ses intentions / actions en matière d’évaluation de la
satisfaction et de la qualité de vie des parties prenantes :
x

Les bénéficiaires

x

Les aidants

x

Les intervenants professionnels du dispositif.

¾

La satisfaction :

La satisfaction est un concept subjectif. Selon Millot (1998), la satisfaction est « le résultat d’un jugement,
d’un processus cognitif, de comparaison entre les attentes du sujet et la réalité perçue ». Il s’agit bien de
vérifier le ressenti des bénéficiaires et de leurs proches sur les dispositifs.
¾

La satisfaction au travail :

La satisfaction au travail est définie par « "the favorableness or unfavorableness with which employees
view their work" (Grieshaber, 1995). La satisfaction reste une mesure subjective et chaque personne
accorde des poids différents aux thèmes abordés.
¾

La qualité de vie :

La qualité de vie est définie par le « degré de satisfaction et/ou de bonheur global ressenti par un
individu dans sa vie » (Nordenfelt, 1994). L’OMS, Organisation Mondiale de la Santé, propose la définition
suivante : « perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et
du système de valeur dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet,
son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux
éléments essentiels de son environnement » (OMS, 1993).
La qualité de vie est un indicateur multidimensionnel, incluant la satisfaction, le bien être mais aussi la
santé et l’état physiologique.
¾

La qualité de vie au travail :

La qualité de vie au travail a pour objectif de combiner au-mieux les performances des organisations et
le bien-être des professionnels. « La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé
les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et
performance globale des établissements de santé. » (Ministère des Solidarités et de la Santé). Quatre
dimensions décrivent cette qualité de vie : les conditions d’emploi et de travail, leur capacité
d’expression et d’action et leur capacité à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de
la qualité de vie au travail qui en résulte.
¾

L’acceptabilité :

L’acceptabilité d’un dispositif innovant se définit comme la valeur de la représentation mentale
(motivation, satisfaction, utilité) qu’accordent les parties prenantes à ce dispositif. L’acceptabilité peut
être sensible à des facteurs très divers comme la culture et les valeurs des utilisateurs, leur motivation,
l’organisation sociale, et les pratiques dans laquelle s’insère l’innovation.
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5. Les coûts du dispositif
Onglet n°5
1. Carte d’identité du dispositif

4. Satisfaction

2. Services rendus

3. Organisation

5. Coûts
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La modélisation économique valorise les coûts constatés sur les services mis en œuvre par les dispositifs
non-financés par le droit commun.
L’onglet est décomposé en trois parties, issues de trois logiques économiques différentes :
x

Les coûts fixes du dispositif : il s’agit des coûts non-financés par le droit commun, qui s’ils doivent
être supportés par les bénéficiaires, le seront de manière indifférenciée, d’un bénéficiaire à
l’autre, sans tenir compte du niveau de recours aux services.

x

Les tarifs des prestations : il s’agit de l’ensemble des services rendus par le dispositif, non-financés
par le droit commun et délivrés à la demande du bénéficiaire au regard de ses besoins et
attentes spécifiques. Selon les dispositifs, leur financement pourrait se traduire par un reste à
charge pour le bénéficiaire du dispositif.

x

Les sources de financement hors-droit commun du dispositif : il s’agit des sources de
financements obtenues spécifiquement dans le cadre du projet.

-

L’ensemble des coûts renseignés sont des coûts annuels.

-

Les données renseignées donnent lieu au calcul d’indicateurs restitués au sein de
l’onglet « Rapport d’activité global »

5.1 Les coûts fixes du dispositif non-financés par le droit commun
Les ressources humaines du dispositif :
Le porteur est invité à renseigner les charges de personnel du dispositif, non-solvabilisées par le droit
commun. Il s’agit soit de professionnels salariés du dispositif soit, de professionnels mis à disposition du
dispositif mais faisant l’objet d’une ligne budgétaire pour le dispositif.
Pour chaque profil, le porteur doit renseigner les éléments suivants :
x

Le profil du professionnel : cet élément est important pour valoriser le panel de compétences
composant le dispositif et mis à disposition des bénéficiaires. Il peut par ailleurs justifier des écarts
de coûts d’un dispositif à l’autre. Il peut s’agir de professionnels de santé, de personnels
administratifs, logistiques, etc.

x

L’effectif

x

Le nombre d’équivalents temps-plein

x

Le coût annuel chargé financé par le dispositif

Les ressources humaines :
Les charges de personnel à renseigner ci-après sont celles du personnel salarié du dispositif ou mis à
disposition par une autre organisation mais faisant l'objet d'une ligne budgétaire pour le dispositif.
Profils

Effectif

Nombre d'ETP

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Par ailleurs, bon nombre de dispositifs relevant d’expérimentations, certains bénéficient de compétences
mises à disposition et financées par ailleurs (MEDEC de l’EHPAD, IDEC du SSIAD…). Si tel est le cas, un
espace spécifique pour le mentionner est prévu :
Le dispositif mobilise-t-il du personnel dont le coût salarial est
financé par ailleurs ? Si oui, de quels profils s'agit-il ?

Comment valoriser l’accroissement des effectifs des établissements ou services du
porteur, intervenant pour le dispositif, nécessaires pour accompagner de nouveaux
bénéficiaires ?
Deux cas possibles :
1. Si les coûts de ces professionnels sont portés par le dispositif, ils doivent être
mentionnés dans le tableau « Ressources Humaines »
2. Si les coûts sont portés par une autre structure, ces coûts doivent être mentionnés
dans la case dédiée sous le tableau des « Ressources Humaines »

Les autres coûts du dispositif :
Cinq autres postes de coûts fixes non-financés par le droit commun sont synthétisés dans un tableau
spécifique :
Autres postes de coûts

Coût annuel de la prestation / de
l'abonnement

Coûts annuels de la chambre d'accueil d'urgence
Coûts du système d'information
Coûts de mise en place
Coûts annuels (logiciels, maintenance, matériel etc.)
Coûts annuels des locaux
Coûts annuels liés à la mise à disposition de véhicules

Montant total des autres postes de coûts

- €

Le porteur doit donc renseigner l’ensemble des coûts annuels inhérents à chaque poste de coûts
précisés dans le tableau.

5.2 Les tarifs des prestations du dispositif non-financées par le droit commun
Les charges identifiées en première partie (RH, SI, etc.) ne retranscrivent pas à elles seules les services qui
peuvent être proposés aux bénéficiaires et non financés par le droit commun.
De par leur nature, les prestations synthétisées dans le tableau (extrait ci-après) sont délivrées de manière
individualisée selon une demande du bénéficiaire ou un besoin identifié.
Pour permettre la comparabilité des projets, pour chaque prestation, le tableau propose une unité
d’œuvre dans laquelle le tarif de la prestation est à exprimer.
Le recours à ces services étant généralement lié à une demande spécifique du bénéficiaire, et faisant
l’objet d’une facturation individualisée, le choix a été fait de recueillir le tarif de ces prestations et non les
coûts de production. L’objectif est de pouvoir apprécier l’accessibilité des services pour les bénéficiaires.
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Prestation

Unité d'œuvre

Tarif de la prestation
/ de l'abonnement

Prestation
obligatoire ?

Gestes au corps
Aide à la réalisation des actes de la vie
quotidienne (hors plan d'aide APA)

Tarif horaire

Gestion des repas
Livraison des courses

Tarif de la prestation

Repas au restaurant de l'EHPAD

Tarif unitaire du repas

5.3 Les sources de financement hors-droit commun du dispositif
Dans cette partie, le porteur est invité à indiquer les sources de financements du dispositif et leur
destination.
Ce tableau permet d’indiquer les sources de financement :
-

-

Des coûts fixes :
o

Les Ressources Humaines

o

Les autres coûts fixes

Des prestations obligatoires

Du fait de la multiplicité des sources de financement possibles, le porteur est invité à indiquer le
financeur en haut de chaque colonne.
Les sources de
financement

Source de financement
Coûts fixes

Les montants destinés au
financement des coûts
fixes

Ressources humaines
Autres coûts fixes
Montant total des financements des
coûts fixes

- €

- €

- €

- €

Prestations obligatoires

Montant total des financements des
prestations obligatoires
Montant des financement alloués (si
pas de destination précise)

Montant du financement annuel
prévisionnel du dispositif - €

Les prestations
obligatoires financées et
les montants alloués

Le montant des
financements alloués
mais n’ayant pas de
destination précise.

- €

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°1 : Outil d’analyse d’un dispositif EN PROJET

29

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 521

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Annexes

Définitions complémentaires des services
rendus
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Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du bénéficiaire
x

Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas)

L’aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne comprend l’ensemble des actes suivants : la
toilette, l’habillage, la continence, le déplacement, les transferts.
Selon les besoins du bénéficiaire, ces actes peuvent être réalisés par une auxiliaire de vie, une aidesoignant (sur délégation de l’infirmier) ou un infirmier. La modélisation fonctionnelle distingue ces
différents profils.
NB : Au sein de cet outil, l’alimentation est traitée à part.
x

Petits travaux et maintenance

Les petits travaux et maintenance consistent en la mise en à disposition de ressources pour la réalisation
de petits travaux du quotidien au domicile des bénéficiaires. Exemples : changement d’ampoule, purge
de radiateurs, etc.
x

Garde itinérante de jour ou de nuit

La garde itinérante de jour ou de nuit est un service proposé au bénéficiaire visant à assurer
l’intervention d’un professionnel une ou plusieurs fois par jour, de manière occasionnelle ou
programmée, pour une mission donnée principalement liée à l’accompagnement à la réalisation des
actes de la vie quotidienne.
x

Transport vers le lieu d’accueil - hors accueil de jour (domicile-structure)

Il s’agit des transports de bénéficiaires liés au fait qu’il soit accompagné dans une structure (service ou
établissement). Du fait de cet accompagnement, la structure médico-sociale assure la prestation de
transport des bénéficiaires pour se rendre dans la structure. Ces transports domicile-structure peuvent
être réalisés par les professionnels de l’ESMS ou par des tiers. Ils sont à la charge de la structure.

Une prise en charge soignante adaptée aux besoins du bénéficiaire
x

Soins techniques infirmiers

Cette prestation consiste en l’ensemble des soins techniques et de surveillance, décrits par le code de la
santé publique (Code de la santé publique R4311-1 et suivants) comme étant réalisés à titre principal,
par des professionnels infirmiers et pouvant, dans les conditions fixées par le même code, être délégués
à d’autres catégories de professionnels (R4311-4 CSP). Ces prestations portent notamment sur les soins
liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne.
x

Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de développement des capacités
fonctionnelles

Les structures médico-sociales peuvent être amenées à mettre en place des prestations de transport des
personnes. Ces prestations sont organisées de manière individuelle et assurées par la structure ou par le
recours à des prestataires. Ces prestations englobent tous les transports des personnes âgées et des
professionnels, nécessaires pour la mise en œuvre des prestations directes de soins, de maintien et de
développement des capacités fonctionnelles. Selon les cas de figure, les coûts peuvent être supportés
par le bénéficiaire, l’Assurance Maladie ou encore le dispositif.
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La continuité du projet de vie du bénéficiaire
x

Appels de convivialité :

Les appels de convivialité sont des appels réguliers passés au bénéficiaire par une personne tierce, de
manière à entretenir le lien social.
Selon les schémas, ces appels peuvent être passés par une personne du dispositif, un bénévole, le
téléassisteur, etc.
x

Service de conciergerie et d'organisation d'autres services (coiffeur, esthéticienne etc.) :

Les services de conciergerie et d’organisation d’autres services consistent en l’organisation pour le
compte du bénéficiaire de services à la demande. Par exemple, l’organisation d’un rendez-vous chez le
coiffeur, la venue d’une esthéticienne à domicile, la livraison de repas pour une occasion spéciale etc. Il
s’agit de services de « confort ».

L’évaluation et l’adaptation du logement du bénéficiaire
x

Evaluation des adaptations nécessaires du domicile :

L’évaluation des adaptations nécessaires du domicile a généralement lieu au moment du traitement de
la demande d’admission dans le dispositif. Menée par un ergothérapeute, elle vise à identifier au sein du
logement du bénéficiaire les équipements à installer et/ou travaux à réaliser de manière à permettre,
sinon faciliter, l’accompagnement à domicile. A l’issue de la visite, l’ergothérapeute formalise une
synthèse de l’évaluation ainsi que des préconisations d’aménagement.
x

Fourniture de matériel pour sécuriser le domicile :

Le matériel de sécurisation du domicile recouvre l’ensemble des dispositifs qui peuvent être installés au
domicile du bénéficiaire pour renforcer la sécurité et le système de surveillance. Il peut s’agir de barre
d’appui mais également de domotique, de capteurs, etc.
NB : les dispositifs de téléassistance et de détection des chutes sont traités séparément.

L'organisation et la coordination des plans de soins et d’accompagnement adaptés aux
besoins du bénéficiaire
x

Organisation et suivi des rendez-vous médicaux et paramédicaux de ville (prise de rendez-vous,
suivi du planning) :

Ce service recouvre les aides humaines et logistiques pour assurer le suivi du parcours de soins du
bénéficiaire et organiser pour lui les rendez-vous médicaux, selon ses besoins et son parcours.
x

Organisation des interventions :

Ce service intervient dès lors qu’il y a à concevoir ou à revoir les plans d’accompagnement et/ou de
soins délivrés au bénéficiaire. Il recouvre la prise en charge par le dispositif de la mobilisation et de
l’organisation des interventions des professionnels concernés par la délivrance des prestations à
domicile.
x

Orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales :
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L’orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales recouvre l’aide apportée par le
dispositif aux bénéficiaires et à leurs aidants pour identifier les centres ressources et les interlocuteurs
adéquats.
x

Orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides :

L’orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides recouvre
l’aide apportée aux bénéficiaires et à leurs aidants pour identifier les démarches à mener dans le cadre
de la mise en place d’un plan d’accompagnement.

La surveillance et la sécurité à domicile
x

Détection des facteurs de risques :

La détection de facteurs de risque recouvre les moyens spécifiques (formation des professionnels, outils
de communication, etc.) mis en place pour renforcer la capacité des professionnels et de l’organisation
à identifier les risques de syndromes gériatriques (exemples : dénutrition, troubles cognitifs, etc.).
x

Visite de surveillance à domicile

Une visite de surveillance à domicile est une visite réalisée par un professionnel du dispositif au domicile
du bénéficiaire, à intervalles réguliers, au cours de laquelle il pourra juger de l’évolution de la situation du
bénéficiaire et de son état de santé. Ces visites sont également l’occasion pour les professionnels du
dispositif de renforcer le lien qu’ils ont avec les bénéficiaires.

La gestion des urgences
x

Organisation de la levée de doute :

La levée de doute fait partie du processus de traitement d’une alerte émise par un bénéficiaire à partir
de son dispositif de téléassistance. Après prise de contact avec le bénéficiaire, il s’agit d’identifier l’aide
appropriée et d’en déclencher la mise en œuvre (exemple : déplacement au domicile d’une astreinte,
etc.).
Selon les schémas organisationnels, cette levée de doute peut être réalisée par le téléassisteur
directement ou par des professionnels du dispositif, notamment au sein de l’EHPAD ressource.
x

Intervention au domicile pour réaliser la levée de doute :

Dans cette situation, il s’agit pour le dispositif d’être en capacité se rendre au domicile du bénéficiaire
afin de réaliser la levée de doute.
x

Astreinte 24/7 :

L’astreinte en 24/7 est une organisation mise en place par le dispositif de manière à assurer une prise en
charge continue des bénéficiaires notamment la nuit et ainsi doter le dispositif de la capacité
d’intervenir à tout moment dès lors qu’une urgence est détectée.
x

L’accueil temporaire d’urgence (chambre d’accueil)

L’accueil temporaire d’urgence recouvre la mise à disposition d’une chambre réservée au sein d’un
EHPAD aux bénéficiaires du dispositif pour un séjour de courte durée. Elle permet d’accueillir, en cas
d’urgence un bénéficiaire ne pouvant plus rester chez lui de manière temporaire et dont la situation ne
relève pas de l’hospitalisation.
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Pour toute question, remarque ou suggestion sur cet outil, merci de contacter :
etudes-innovation@cnsa.fr
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www.cnsa.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.solidarites-sante.gouv.fr
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Outils d’analyse multidimensionnelle d’un dispositif
renforcé pour le soutien à domicile de personnes
âgées en perte d’autonomie
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Les outils d’analyse multidimensionnelle de dispositif renforcé pour le soutien à domicile de
personnes âgées en perte d’autonomie ont été développés dans le cadre d’une prestation
de conseil réalisé pour et avec la DGCS et la CNSA par le groupement :
PROXICARE – CARE Insight – IMT Atlantique.
La mission de conseil s’est appuyée sur un groupe de travail composé d’agences régionales
de santé (ARS), de conseils départementaux (CD), de porteurs de projets gestionnaires de
solutions en fonctionnement, et sur un comité de pilotage associant des experts scientifiques
et des institutions partenaires (HAS, ANAP, ATIH).
Que chacun soit ici remercié.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°2 : Outil d’analyse d’un dispositif EN FONCTIONNEMENT

2

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 530

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Sommaire
Les dispositifs renforcés pour le soutien à domicile :
comment les analyser ?............................................................................... 4
La présentation générale de l’outil d’analyse ............................................ 9
1. La carte d’identité du dispositif ........................................................... 13
2. La file active du dispositif .................................................................... 16
3. Les services rendus par le dispositif................................................... 19
4. L’organisation du dispositif ................................................................. 23
5. La satisfaction et la qualité de vie ....................................................... 27
6. Les coûts du dispositif ......................................................................... 29
7. Le rapport d’activité global du dispositif ............................................ 33
8. Le rapport d’activité des services........................................................ 34
9. L’appréciation du projet par le porteur ................................................ 36
Annexes............................................................................................................................ 38

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°2 : Outil d’analyse d’un dispositif EN FONCTIONNEMENT

3

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 531

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Les dispositifs renforcés pour le soutien à
domicile : comment les analyser ?
Face au vieillissement de la population et au souhait des français de rester vivre à leur domicile le plus
longtemps possible, des dispositifs expérimentaux d’accompagnement renforcé de la perte
d’autonomie à domicile émergent dans les territoires. En effet, l’accompagnement à domicile des
personnes les plus dépendantes nécessite l’intervention de multiples acteurs et intervenants (SAAD,
SSIAD, médecin traitant…) et pose la question de l’intensification, de la continuité et de la coordination
de l’accompagnement. Les dispositifs renforcés ont pour objectif de répondre à ces problématiques et
par là, de repousser autant que faire se peut, le recours à l’Ehpad ou à l’ESLD.
A ce jour, les quelques dispositifs existants ne constituent pas une offre homogène. Ils s’adressent à des
publics différents, proposent des services divers, et procèdent d’organisations et de modèles de
financement différents.
La CNSA et la DGCS ont souhaité mettre à disposition des financeurs et porteurs de projets des outils
permettant d’analyser un dispositif de soutien renforcé au domicile à deux moments du projet : dans sa
phase de conception et en fonctionnement. Le présent guide (n°2) concerne l’analyse en
fonctionnement. Il fait suite au guide (n°1) dédié à l’analyse d’un dispositif en phase de projet.
Les solutions existantes sont très diverses, et d’autres encore sont sur le point d’être expérimentées. Elles
se distinguent par :
-

la façon dont elles sont déployées : par extension d’un ESMS (classiquement un Ehpad), par
extension d’un service au domicile ou encore par création ex nihilo d’un service ;

-

l’étendue des fonctions assurées au client/bénéficiaire ;

-

leur organisation.

Face à cette pluralité de solutions, il a semblé important de doter les financeurs et les porteurs de projets
d’un cadre d’analyse harmonisé de toutes ces solutions qui poursuivent un même objectif de soutien
renforcé au domicile.
L’outil d’analyse n’est pas normatif, il ne préjuge pas de la supériorité d’un dispositif sur un autre. Il
propose un cadre harmonisé pour décrire une solution donnée dans ses différentes dimensions : usagers
accompagnés, services proposés, organisation de la production et économie du dispositif.
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Au cœur de l’outil : une analyse fonctionnelle des services rendus à l’usager
Face à la diversité des dispositifs existants ou envisageables, il est très vite apparu qu’il fallait partir du
besoin de service des personnes dépendantes vivant à domicile et à leurs aidants. Se trouve ainsi au
cœur de l’analyse des dispositifs, une représentation fonctionnelle des services à assurer pour répondre à
l’ensemble de ces besoins.
Le schéma 1 représente l’ensemble des prestations qui concourent au soutien à domicile et peuvent
être proposées pour le soutien au domicile. Il distingue ce qui constitue le socle des prestations courantes
classiques de l’accompagnement à domicile (partie basse du schéma) et ce qui concourt au
renforcement de cet accompagnement (parties hautes):
-

les services qui concourent à la coordination renforcée

-

les services qui concourent à la sécurisation et à la gestion des situations de crise.

Pour analyser une solution donnée, la grille d’analyse qui est proposée s’appuie sur cette représentation
fonctionnelle d’ensemble.
Schéma 1 : Le modèle fonctionnel du soutien à domicile renforcé :
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Au cœur de l’outil : une analyse du mode de production des services
Une deuxième dimension clé de l’analyse des dispositifs est celle du mode de production des services.
Deux dispositifs peuvent proposer en apparence les mêmes services à l’usager mais organiser la
production de ce service de façon très différente.
Pour expliquer de façon schématique cet aspect, on peut distinguer deux modèles polaires de dispositif
de soutien à domicile.
-

un modèle de service complet et intégré : le porteur produit à la fois les prestations courantes à
domicile (aide et soins, entretien, aide aux aidants, répit…), la coordination renforcée dans toutes
ses dimensions, la gestion des crises et la sécurisation du domicile. Le dispositif produit avec son
personnel salarié et ses moyens matériels (transport, chambre d'urgence) la quasi-totalité des
services. Il coordonne ses propres services internes. La coordination externe est limitée au suivi
médical hors rôle propre du service infirmier.

-

un modèle de service coordonné : le porteur n’est pas producteur des services « classiques »
d’accompagnement et de soins mais assure une coordination entre les acteurs. Le système de
production externe est plus ou moins complexe à coordonner selon les territoires de prise en
charge et la diversité des acteurs pouvant intervenir au domicile.
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Des points d’attention clé dans l’analyse des dispositifs
x

La nécessité de rendre compte de l’engagement de service porté par les dispositifs :

L’étude des dispositifs en fonctionnement a mis en exergue des modalités de production et un degré
d’intégration des services variables d’un dispositif à l’autre. Certains portent un engagement de service
global vis-à-vis du bénéficiaire en coordonnant la délivrance de chaque service qu’il soit produit ou non
par lui. D’autres ne portent cet engagement que sur les services qu’ils produisent en propre.
Cette diversité dans les engagements de service portés par les dispositifs questionne la responsabilité
s’agissant de la bonne fin et de la continuité du service vis-à-vis du bénéficiaire. Lorsqu’un service est
délivré par un prestataire, est-ce le prestataire ou le dispositif qui porte la responsabilité de la bonne fin
du service rendu ? Quelle est l’étendue de cette responsabilité ? Que se passe-t-il en cas de rupture de
prestations ? Comment la répartition des responsabilités se traduit-elle contractuellement vis-à-vis du
bénéficiaire d’une part, et entre le dispositif et ses prestataires / partenaires éventuels d’autre part ?
Il est donc nécessaire de questionner les projets sur l’étendue de leur engagement de services. C’est ce
que prévoit l’outil.

x

Le besoin de caractériser la coordination renforcée et la gestion de cas mise en œuvre
par les dispositifs au regard de l’existant du territoire :

La coordination et la gestion de cas existent déjà au sein des territoires :
x

x

Au sein de chaque service d’aide ou de soins à domicile, une fonction de coordination pilote la
délivrance des prestations mais seulement sur son périmètre d’intervention, en lien parfois avec le
médecin traitant ;
Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (MAIA, PTA, CTA de PAREPA
etc.) peuvent intervenir sur des situations complexes pour apporter leur soutien aux professionnels
qui les sollicitent. Leurs interventions sont généralement ponctuelles et ciblées.

La coordination renforcée déployée par les dispositifs de soutien à domicile peut aller au-delà :
x
x
x

Elle peut proposer un suivi consolidé des plans d’accompagnement, de soins et du projet de vie ;
Elle doit être transverse à l’ensemble des acteurs intervenant à domicile et recenser
quotidiennement leurs transmissions pour assurer une surveillance adéquate du bénéficiaire ;
Elle requiert une proximité vis-à-vis du bénéficiaire et de son entourage en réponse au besoin de
surveillance 24/7.

Ainsi, les outils d’analyse ont été conçus de manière à rendre compte le plus finement possible, au
travers de l’analyse des services rendus et de l’organisation, de l’étendue des missions portées par la
coordination – gestion de cas des dispositifs renforcés de soutien à domicile observés.

x

La difficulté à caractériser de façon objective les profils des bénéficiaires :

L’approche analytique de la file active des dispositifs étudiés s’est heurtée à deux limites :
x

L’absence de grille standardisée pour évaluer le besoin de soins et de surveillance : à domicile,
les soins prodigués le sont dans le cadre de prescriptions. La grille PATHOS utilisée en EHPAD n’a
pas son pareil à domicile ; le besoin de surveillance, notamment en cas de troubles cognitifs, est
un besoin qui n’est pas clairement quantifié aujourd’hui.

x

L’absence de référentiel pour objectiver le degré de contribution de l’aidant au soutien à
domicile du bénéficiaire : l’appréciation de l’aide délivrée par l’aidant est complexe à réaliser.
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Ces deux limites gagent la capacité à modéliser la file active des dispositifs de manière objective.
Ainsi au sein des outils, le choix a été fait de caractériser le besoin de soins au travers de la fréquence
des passages infirmiers hebdomadaires et d’identifier la présence ou non d’un aidant au domicile.

x

La difficulté à évaluer des coûts complets par bénéficiaire du service de soutien renforcé
à domicile :

La modélisation des coûts complets du soutien à domicile d’une personne âgée doit nécessairement
s’appuyer sur une segmentation par profil difficilement objectivable à ce jour.
L’approche en coûts complets, poursuivie initialement, a donc dû être reconsidérée. En outre, elle
suppose l’évaluation des coûts propres à chaque bénéficiaire (coût du logement, valorisation de l’aide
familiale, etc.) inconnus des dispositifs.
Afin de pouvoir analyser les coûts des dispositifs analysés sur un périmètre comparable, le choix a donc
été fait de circonscrire la modélisation économique aux coûts non-financés par le droit commun.

x

L’intérêt d’évaluer à terme l’impact des dispositifs sur l’organisation et la gouvernance du
territoire :

Dans le cadre des travaux, il aurait été intéressant d’intégrer des éléments d’analyse de l’impact des
dispositifs sur l’organisation de l’offre d’accompagnement de la perte d’autonomie et la gouvernance
du territoire. Toutefois, au regard de la jeunesse des projets et de leur envergure modeste à ce jour, une
approche pragmatique de recensement des partenariats existants et des mutualisations recherchées
par les porteurs de projets au niveau du territoire a été privilégiée.
L’anticipation du développement de dispositifs plus ambitieux pourrait justifier, à terme, une mesure de
l’impact de ces organisations sur l’offre du territoire et sa gouvernance. En effet, le caractère transverse
de ces dispositifs pourrait progressivement modifier le paysage de l’offre sociale et médico-sociale.
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La présentation générale de l’outil d’analyse
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L’usage des outils
Deux outils d’analyse ont été conçus, accompagnés de leur guide d’utilisation, permettant de répondre
à différentes temporalités d’usage et/ou à plusieurs finalités :

Ils ont été conçus de manière à rendre compte de la diversité des objectifs poursuivis par les porteurs, de
la nature des réponses apportées et des organisations mises en place. Ils n’ont pas vocation à normer les
dispositifs ni à orienter vers un modèle universel au regard de la récence des projets et de la nécessité
de coller aux besoins des territoires.

Le guide méthodologique :
Le présent guide méthodologique apporte à l’utilisateur l’ensemble des éléments pratiques nécessaires
à l’utilisation de l’outil d’analyse d’un dispositif en fonctionnement. Il accompagne le remplissage de
l’outil.
La première partie du guide est dédiée à la présentation générale de l’outil et des différents onglets qui
le constituent. Elle précise également les éléments à avoir à disposition pour le remplir.
La seconde partie suit l’ordre des onglets de l’outil et précise pour chacun d’eux le contenu des
réponses attendues et / ou la manière de compléter les informations. Dans certains cas des précisions
sont apportées sur les orientations qui ont pu être prises durant les travaux afin d’informer l’utilisateur des
réflexions qui ont été menées.
En annexe de ce guide se trouvent des définitions complémentaires des intitulés de services rendus.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°2 : Outil d’analyse d’un dispositif EN FONCTIONNEMENT

10

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 538

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Les onglets de l’outil
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6. Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur

1. L’onglet « Carte d’identité du dispositif » concentre les éléments de description générale du
dispositif : le porteur du dispositif, les acteurs mobilisés, le territoire d’intervention, les objectifs du
dispositif, les critères d’admission ou encore le modèle de tarification.
2. L’onglet « File active du dispositif » vise à permettre une description « normée » de la file active du
dispositif au moment où il remplit l’outil, selon des critères tels que l’âge, le niveau de
dépendance, la présence d’un aidant, la présence de troubles cognitifs, etc.
3. L’onglet « Services rendus » vise à décrire les services proposés pour organiser une prise en
charge adaptée de la perte d’autonomie. Il reprend la modélisation fonctionnelle d’un dispositif,
ventilée au travers de plusieurs questions permettant de s’assurer que le dispositif ne sera évalué
que sur les engagements de services qu’il porte auprès des bénéficiaires.
4. L’onglet « Organisation du dispositif » vise à décrire les moyens mis en place pour organiser une
prise en charge maîtrisée de la perte d’autonomie. Il questionne le porteur sur la formalisation de
protocoles d’organisation sur des situations spécifiques, ainsi que sur son éventuelle organisation
en guichet unique et le contenu des prestations gérées dans ce cadre.
5. L’onglet « Satisfaction » interroge le dispositif sur ses intentions d’évaluation de la qualité de vie et
de la satisfaction des parties prenantes au dispositif que sont les bénéficiaires, les aidants mais
également les professionnels.
6. L’onglet « Coûts » du dispositif vise à collecter l’ensemble les coûts des services non financés par
le droit commun ainsi que ses sources de financement.
7. L’onglet « Rapport d’activité global » synthétise un ensemble d’indicateurs calculés à partir des
données renseignées par le porteur.
8. L’onglet « Rapport d’activité des services » collecte les données d’activité de prestations.
9. L’onglet « Appréciation du projet par le porteur » vise à recueillir le retour a posteriori du porteur
sur la performance et les limites de son dispositif, ainsi que les motifs de refus d’admission et de
sortie du dispositif constaté.

La légende
Au sein de l’outil, chaque onglet dispose de sa propre couleur, également reprise dans le guide
d’utilisation de manière à faciliter la complétude par le porteur.
Aussi, au sein de l’outil seules les cellules grises sont à remplir par le porteur. Selon les cas :
x

La réponse à indiquer est libre

x

La réponse est limitée à une liste de termes
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Les données nécessaires au renseignement de l’outil
Le remplissage de l’outil nécessite d’avoir à disposition les éléments suivants :
9

La liste de l’ensemble des acteurs du dispositif

9

La liste de l’ensemble des partenariats et coopérations mis en place par le dispositif

9

La / les grille(s) tarifaire(s) du dispositif

9

La composition de la file active du dispositif

9

Les coûts du dispositif

9

Le montant des financements perçus

9

Les effectifs

9

Les données d’activité

Les modalités d’utilisation
Le présent outil vise à doter les décideurs de moyens afin de les aider à analyser et à évaluer les
dispositifs innovants de soutien à domicile en place sur le territoire.
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1. La carte d’identité du dispositif
Onglet n°1
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

Rapport
d’activité
7. Rapport
d’activité
global
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6. Coûts

8. Rapport
Rapport d’activité
d’activité des
des
services
services
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1.1 Le portage du dispositif
Dans cette partie, deux éléments sont à renseigner :
x

La dénomination du porteur du dispositif complétée de la nature de l’organisation (EHPAD,
Résidence Autonomie, SSIAD, etc.) et de son statut juridique.

x

La date à laquelle le dispositif a été créé.

1.2 Les acteurs du dispositif
Ce volet vise à identifier l’ensemble des acteurs composant l’écosystème dans lequel s’intègre le
dispositif. Deux types d’acteurs sont identifiés :
x

Les prestataires : il s’agit des acteurs qui produisent des services rendus par le dispositif.

x

Les partenaires / coopérations : il s’agit des autres acteurs du territoire (établissements de santé,
services ou établissements médico-sociaux, gestionnaires de cas, etc.) avec qui le dispositif
travaille et entretient des liens de proximité.

1.3 Les objectifs du dispositif
Les objectifs du dispositif correspondent aux finalités du dispositif en termes de réponse à un besoin
identifié. Les objectifs peuvent être d’ordres différents :
x

Populationnels

x

Organisationnels

x

Economiques

x

Territoriaux

x

Etc.

Exemples :
x

Proposer sur un territoire une solution alternative à l’EHPAD aux personnes âgées en perte
d’autonomie pour qui la poursuite de la vie à domicile est possible.

x

Répondre au besoin de coordination externe en appui aux intervenants à domicile pour la prise
en charge des personnes âgées en perte d’autonomie.

x

Prévenir les risques de rupture dans le parcours des personnes âgées en perte d’autonomie,
vivant à domicile, génératrices d’hospitalisations et de passages aux urgences.

Si les objectifs du dispositif ont évolué depuis la création, le porteur est invité à le mentionner dans une
partie spécifique.

1.4 Le territoire du dispositif
x

Le territoire du dispositif correspond à la zone géographique sur laquelle le dispositif intervient
(communes, villes, etc.).

x

En complément, il est demandé au porteur de préciser les critères de délimitation du territoire qui
ont été appliqués pour le définir (distance kilométrique, temps maximal par rapport à l’EHPAD
ressource, etc.).

1.5 La population cible du dispositif
x

Les cibles du dispositif correspondent aux profils de personnes âgées en perte d’autonomie
auxquelles s’adresse le dispositif.

Si la cible de bénéficiaires du dispositif a évolué depuis sa création, le porteur est invité à le
mentionner dans une partie spécifique.
Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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x

Les critères d’inclusion et les critères d’exclusion sont les caractéristiques des bénéficiaires ciblés
par le projet en termes de niveau de dépendance, de besoins de soins, d’environnement familial,
etc. Ils sont appliqués lors du traitement d’une demande d’admissions.

x

Les critères de sortie du dispositif correspondent aux situations pour lesquelles le dispositif ne
s’estime plus en capacité d’accompagner le bénéficiaire à domicile.

1.6 Le modèle de tarification du dispositif
x

Le modèle de tarification du dispositif correspond à la manière dont il facture les services délivrés
aux bénéficiaires : tous les bénéficiaires payent-il le même tarif quels que soient leur profil et leurs
besoins ? Sur quels critères des tarifs différents peuvent-ils être appliqués ?

x

Le porteur est ensuite invité à renseigner sa grille de tarifs et le mode de calcul. Les tarifs
renseignés peuvent être journaliers, mensuels ou annuels. Il est important de le préciser lors du
remplissage. Si les tarifs sont uniques (i.e individualisés car calculés selon une équation tarifaire
ou à partir de critères multiples), veuillez préciser la fourchette des tarifs et, le cas échéant, le
mode de calcul du tarif.

x

Enfin le porteur est invité à indiquer si les tarifs renseignés intègrent ou non la déduction de l’APA à
domicile.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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2. La file active du dispositif
Onglet n°2
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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Cette partie a pour objectif de décrire la file active théorique et l’activité réelle du dispositif.

2.1 Le capacitaire du dispositif
Dans cette partie, deux éléments sont demandés au porteur :
x

Le nombre de places pour lequel il est autorisé ou le nombre de bénéficiaires visé dans le cas
d’un dispositif expérimental

x

Le nombre de places occupées « à date »

x

Le taux d’occupation du dispositif en N-1

2.2 La file active du dispositif
Le tableau constitutif de cette partie offre un cadre de description commun de la file active à
l’ensemble des dispositifs.
La file active qui doit être décrite est celle du dispositif au moment de la complétude de la grille
d’analyse.
Outre l’âge du bénéficiaire et son ancienneté dans le dispositif, ce tableau permet de caractériser
chaque bénéficiaire selon quatre critères majeurs : le niveau de dépendance, la présence d’un aidant,
la présence de troubles cognitifs et le niveau de besoins en soins traduit par le nombre de passages
infirmiers.
Ces critères ont été retenus comme ceux pouvant influer fortement sur la manière dont le dispositif
pourrait intervenir auprès du bénéficiaire tant sur la fréquence des interventions que sur leur nature.

Bénéficiaires

Age

Ancienneté
dans le
dispositif

Niveau de
dépendance
(GIR)

Présence
d'un
aidant

Présence
de
troubles
cognitifs

Nombre de
passages infirmiers
hebdomadaires

x Le niveau de dépendance : la donnée attendue ici est le groupe iso-ressources (GIR)
x La présence d’un aidant : pour les besoins de l’analyse, il est entendu par aidant, une personne
vivant au domicile du bénéficiaire ou en proximité (conjoint, enfant, etc.) qui contribue par ses
actions au soutien du bénéficiaire à domicile : gestion des repas, entretien du logement, gestion des
éléments administratifs, etc.
x La présence de troubles cognitifs : par troubles cognitifs, il est entendu des troubles cognitifs
« actifs », qui se manifestent de manière permanente ou quasi-permanente.
x Le nombre de passages infirmiers hebdomadaires : cette dimension cherche à caractériser le
besoin en soins du bénéficiaire au travers du nombre de passages infirmiers à domicile nécessaires
durant la semaine.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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A noter :
Le remplissage de ces éléments donne lieu au calcul d’indicateurs visibles au sein de
l’onglet « Résultats »
Dans l’hypothèse où le nombre de lignes est insuffisant, de nouvelles lignes peuvent être
ajoutées de la manière suivante :
¾ Sélection de l’ensemble de la ligne
¾ Clique-droit > Insérer
¾ Réitérer autant de fois que nécessaire

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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3. Les services rendus par le dispositif
Onglet n°3

1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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Cette partie traitant des « Services et organisation » du dispositif constitue la modélisation fonctionnelle
du dispositif. Il s’agit d’une représentation structurée des dispositifs. Son objectif est de décrire, dans un
langage commun et harmonisé, les services rendus pour répondre à l’ensemble des besoins adressables
par un dispositif innovant de soutien à domicile.
La représentation se veut exhaustive pour permettre de rendre compte de la diversité des réponses
apportées par les dispositifs « innovants ».
Dans sa déclinaison opérationnelle, elle vise à permettre une double description :
x

Les services rendus par le dispositif regroupés par blocs fonctionnels

x

La manière dont chacun des services est délivré

3.1 Les services rendus par le dispositif
La nomenclature proposée dans cet onglet vise à valoriser l’ensemble des services accessibles au
bénéficiaire dès lors qu’il intègre le dispositif.
Les services rendus par le dispositif, correspondant au ligne de l’onglet, sont regroupés au sein de blocs
cohérents de services rendus.
Chaque bloc est précédé d’une question fermée permettant au porteur d’indiquer s’il propose ou non
tout ou partie des services au titre de ce bloc fonctionnel. Le périmètre des projets pouvant être très
variable, cette méthode permet de n’évaluer le dispositif que sur la palette de services qu’il propose et
donc sur l’engagement de service qu’il porte.
NB : Le porteur doit valoriser l’ensemble des services que le dispositif est en capacité de proposer même
si ces derniers ne seront pas tous délivrés à l’ensemble des bénéficiaires.

SERVICES
Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du
bénéficiaire
Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan
d’accompagnement ?

La question fermée

Gestes au corps

Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'aide-soignante)
La nuit - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)

Le bloc fonctionnel

La nuit -Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la
prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'aide-soignant)
Fourniture de protections

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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3.2 La représentation des responsabilités portées par les dispositifs
Les dispositifs « innovants » de soutien à domicile étant, par nature, multi-intervenants la modélisation
fonctionnelle vise également à traduire les niveaux de responsabilité portés par les dispositifs dans la mise
en œuvre des services.
Cela implique de :
x

Déterminer le producteur des différents services rendus (ex le dispositif lui-même ou un
prestataire...),

x

Puis de comprendre le niveau de responsabilité porté par le dispositif dans la mise en œuvre du
service.

Service obligatoire ?

bénéficiaire" ?

le contrat "dispositif -

Service inclus dans

service ?

Producteur du

le dispositif ?

SERVICES

Service proposé par

Les colonnes de cet onglet visent à qualifier ces informations :

Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et
ressources du bénéficiaire

1.1

corps

Gestes au

Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan
d’accompagnement ?
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de vie)
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou délégués à l'AS)

Ainsi, pour chaque service rendu, le porteur est invité à préciser :
1. S’il propose le service
2. Qui produit le service ? 6 schémas sont prévus (liste déroulante de choix) :
 Le dispositif lui-même
 Les établissements ou services du porteur de projet
 Un prestataire
 Mixte dispositif – établissements et services du porteur
 Mixte dispositif – prestataire
 Mixte établissement et services du porteur - prestataire
NB : La modalité de production des services peut varier d’un bénéficiaire à l’autre. L’outil d’analyse ne
pouvant intégrer l’ensemble des particularités, le porteur doit ici indiquer le mode de production du
service le plus courant.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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3. Si le service est inclus dans le contrat conclu entre le dispositif et le bénéficiaire ?
Lorsque le service est inclus dans le contrat du dispositif conclu avec le bénéficiaire, le dispositif porte la
responsabilité du parfait achèvement du service à l’égard du bénéficiaire intégrant la coordination de la
prestation, le contrôle de l’effectivité du service rendu, la qualité mais également la garantie de la
continuité de service de ce dernier (en cas d’interruption de prestation).
4. Le service est-il obligatoire ?
Par service obligatoire, on entend les services délivrés à l’ensemble des bénéficiaires du dispositif. Le
service fait partie intégrante du « panier socle » de prestations, commun à tous les bénéficiaires.
A noter :
¾ Un document est joint annexe précisant les notions entendues derrière certains
services rendus.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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4. L’organisation du dispositif

Onglet n°4
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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Cette partie vient compléter la modélisation fonctionnelle en questionnant le porteur sur la formalisation
de l’organisation du dispositif d’une part et sur l’organisation de la transmission des informations au sein
du dispositif d’autre part. Il s’agit d’éléments clés pour traduire la maitrise des services délivrés par le
dispositif.

4.1 La présence d’un « guichet unique »
Le porteur est invité à mentionner si le dispositif fait office de guichet unique pour les bénéficiaires. Par
guichet unique, nous entendons un interlocuteur unique pour organiser et suivre la mise en œuvre de
l’ensemble des services rendus par le dispositif. Le guichet unique évite aux bénéficiaires ou à leurs
aidants de solliciter la mise en œuvre des services auprès des différents intervenants.
Au sein de l’outil, le porteur est questionné sur la mise en place d’une organisation en guichet unique au
sein du dispositif. Si tel est le cas, il est invité à préciser les prestations intégrées au périmètre du guichet
unique :

Le dispositif joue-t-il un rôle de guichet unique ?
Quelles sont les prestations gérées dans le cadre
d'un guichet unique ?
Gestes au corps (le jour de 6h à 21h)
Gestes au corps (la nuit de 21h à 6h)
Gestes au corps - hors plan APA

4.2 Les protocoles de prise en charge formalisés
Ce volet permet au porteur d’indiquer si l’organisation est encadrée par des protocoles formalisés
spécifiques à des situations à risques identifiées.
Dans le cas où le dispositif s’appuie sur des protocoles formalisés, le porteur va ensuite préciser pour
chaque situation indiquée si le protocole est :
x

Existant

x

A réaliser

x

Non- prévu

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles
de prise en charge formalisés ?
Quelles sont les situations couvertes par un
protocole ?
Retour d’hospitalisation
Fin de vie
Détection des risques de chutes
Détection des risques de dénutrition

Enfin un espace est prévu pour que le porteur puisse renseigner de quelle manière il s’assure du respect
des protocoles :
Comment le respect des protocoles est-il évalué ?
(Audit de dossiers, audit de pratiques, réunion de
staff, etc.)

4.3 Les protocoles de transmissions d’informations formalisés
L’outil contient une partie spécifique traitant des transmissions d’informations au sein du dispositif. La mise
en place d’un dispositif de soutien à domicile suppose l’intégration d’un système de surveillance continu.
Cette surveillance repose en partie sur la communication d’informations pertinentes entre les acteurs
intervenant à domicile mais également l’environnement proche (médecin traitant, famille, aidants, etc.).
Plus le nombre d’intervenants est important, plus ces transmissions sont clés.
Ainsi, trois typologies de transmissions ont été identifiées :
x

Verticales : entre les intervenants, les aidants et la fonction de coordination / gestion de cas

x

Horizontales : entre les intervenants

Dans le cas où le dispositif s’appuie sur des protocoles formalisés, le porteur va ensuite préciser pour
chaque situation indiquée si le protocole est :
x

Existant

x

A réaliser

x

Non- prévu

Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de transmissions
d’informations formalisés ?
Quelles sont les relations couvertes par ces protocoles ?

Entre les intervenants et la fonction de coordination
Entre les intervenants
Entre le dispositif et les aidants

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Enfin un espace est prévu pour que le porteur puisse indiquer les moyens mis en œuvre pour permettre
cette transmission : il peut s’agir de personnels, de solutions digitales, de matériels, d’organisations, etc.
Quels sont les moyens mis en œuvre pour la
transmission formalisée des informations ? En cas
d'usage d'outils numériques, est-ce une solution
propriétaire ou une solution du marché ?

4.4 La mise en place d’une politique de formation du personnel
Dans une quatrième partie, le porteur est interrogé sur l’existence ou non d’une politique de formation
du personnel, et ce à deux niveaux :
x

En amont de la mise en œuvre du projet : il s’agit de formations des professionnels liées à la
nouvelle organisation qui va être déployée et aux changements qu’elle peut induire dans leur
exercice quotidien.

x

En continu : il s’agit de formations destinées à conforter améliorer ou acquérir des connaissances
professionnelles.

Le dispositif a-t-il mis en place une politique de formation
du personnel ?

En amont de la mise en œuvre du projet
En continu

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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5. La satisfaction et la qualité de vie
Onglet n°5

1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6. Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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Dans cette partie, le porteur est questionné sur ses intentions / actions en matière d’évaluation de la
satisfaction et de la qualité de vie des parties prenantes :
x

Les bénéficiaires

x

Les aidants

x

Les intervenants professionnels du dispositif.

¾

La satisfaction :

La satisfaction est un concept subjectif. Selon Millot (1998), la satisfaction est « le résultat d’un jugement,
d’un processus cognitif, de comparaison entre les attentes du sujet et la réalité perçue ». Il s’agit bien de
vérifier le ressenti des bénéficiaires et de leurs proches sur les dispositifs.
¾

La satisfaction au travail :

La satisfaction au travail est définie par « "the favorableness or unfavorableness with which employees
view their work" (Grieshaber, 1995). La satisfaction reste une mesure subjective et chaque personne
accorde des poids différents aux thèmes abordés.
¾

La qualité de vie :

La qualité de vie est définie par le « degré de satisfaction et/ou de bonheur global ressenti par un
individu dans sa vie » (Nordenfelt, 1994). L’OMS, Organisation Mondiale de la Santé, propose la définition
suivante : « perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et
du système de valeur dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet,
son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux
éléments essentiels de son environnement » (OMS, 1993).
La qualité de vie est un indicateur multidimensionnel, incluant la satisfaction, le bien être mais aussi la
santé et l’état physiologique.
¾

La qualité de vie au travail :

La qualité de vie au travail a pour objectif de combiner au-mieux les performances des organisations et
le bien-être des professionnels. « La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé
les actions qui permettent de concilier amélioration des conditions de travail pour les salariés et
performance globale des établissements de santé. » (Ministère des Solidarités et de la Santé). Quatre
dimensions décrivent cette qualité de vie : les conditions d’emploi et de travail, leur capacité
d’expression et d’action et leur capacité à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de
la qualité de vie au travail qui en résulte.
¾

L’acceptabilité :

L’acceptabilité d’un dispositif innovant se définit comme la valeur de la représentation mentale
(motivation, satisfaction, utilité) qu’accordent les parties prenantes à ce dispositif. L’acceptabilité peut
être sensible à des facteurs très divers comme la culture et les valeurs des utilisateurs, leur motivation,
l’organisation sociale, et les pratiques dans laquelle s’insère l’innovation.
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6. Les coûts du dispositif
Onglet n°6
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6. Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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6. Coûts
La modélisation économique valorise les coûts constatés sur les services mis en œuvre par les dispositifs
non-financés par le droit commun.
L’onglet est décomposé en trois parties, issues de trois logiques économiques différentes :
x

Les coûts fixes du dispositif : il s’agit des coûts non-financés par le droit commun, qui s’ils doivent
être supportés par les bénéficiaires, le seront de manière indifférenciée, d’un bénéficiaire à
l’autre, sans tenir compte du niveau de recours aux services.

x

Les tarifs des prestations : il s’agit de l’ensemble des services rendus par le dispositif, non-financés
par le droit commun et délivrés à la demande du bénéficiaire au regard de ses besoins et
attentes spécifiques. Selon les dispositifs, leur financement pourrait se traduire par un reste à
charge pour le bénéficiaire du dispositif.

x

Les sources de financement hors-droit commun du dispositif : il s’agit des sources de
financements obtenues spécifiquement dans le cadre du projet.

-

L’ensemble des coûts renseignés sont des coûts annuels.

-

Les données renseignées donnent lieu au calcul d’indicateurs restitués au sein de
l’onglet « Rapport d’activité global »

6.1 Les coûts fixes du dispositif non-financés par le droit commun
Les ressources humaines du dispositif :
Le porteur est invité à renseigner les charges de personnel du dispositif, non-solvabilisées par le droit
commun. Il s’agit soit de professionnels salariés du dispositif soit, de professionnels mis à disposition du
dispositif mais faisant l’objet d’une ligne budgétaire pour le dispositif.
Pour chaque profil, le porteur doit renseigner les éléments suivants :
x

Le profil du professionnel : cet élément est important pour valoriser le panel de compétences
composant le dispositif et mis à disposition des bénéficiaires. Il peut par ailleurs justifier des écarts
de coûts d’un dispositif à l’autre. Il peut s’agir de professionnels de santé, de personnels
administratifs, logistiques, etc.

x

L’effectif

x

Le nombre d’équivalents temps-plein

x

Le coût annuel chargé financé par le dispositif
Les ressources humaines :
Les charges de personnel à renseigner ci-après sont celles du personnel salarié du dispositif ou mis à
disposition par une autre organisation mais faisant l'objet d'une ligne budgétaire pour le dispositif.
Profils

Effectif

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Par ailleurs, bon nombre de dispositifs relevant d’expérimentations, certains bénéficient de compétences
mises à disposition et financées par ailleurs (MEDEC de l’EHPAD, IDEC du SSIAD…). Si tel est le cas, un
espace spécifique pour le mentionner est prévu :
Le dispositif mobilise-t-il du personnel dont le coût salarial est
financé par ailleurs ? Si oui, de quels profils s'agit-il ?

Comment valoriser l’accroissement des effectifs des établissements ou services du
porteur, intervenant pour le dispositif, nécessaires pour accompagner de nouveaux
bénéficiaires ?
Deux cas possibles :
1. Si les coûts de ces professionnels sont portés par le dispositif, ils doivent être
mentionnés dans le tableau « Ressources Humaines »
2. Si les coûts sont portés par une autre structure, ces coûts doivent être mentionnés
dans la case dédiée sous le tableau des « Ressources Humaines »

Les autres coûts du dispositif :
Cinq autres postes de coûts fixes non-financés par le droit commun sont synthétisés dans un tableau
spécifique :
Autres postes de coûts

Coût annuel de la prestation / de
l'abonnement

Coûts annuels de la chambre d'accueil d'urgence
Coûts du système d'information
Coûts de mise en place
Coûts annuels (logiciels, maintenance, matériel etc.)
Coûts annuels des locaux
Coûts annuels liés à la mise à disposition de véhicules

Montant total des autres postes de coûts

- €

Le porteur doit donc renseigner l’ensemble des coûts annuels inhérents à chaque poste de coûts
précisés dans le tableau.

6.2 Les tarifs des prestations du dispositif non-financées par le droit commun
Les charges identifiées en première partie (RH, SI, etc.) ne retranscrivent pas à elles seules les services qui
peuvent être proposés aux bénéficiaires et non financés par le droit commun.
De par leur nature, les prestations synthétisées dans le tableau (extrait ci-après) sont délivrées de manière
individualisée selon une demande du bénéficiaire ou un besoin identifié.
Pour permettre la comparabilité des projets, pour chaque prestation, le tableau propose une unité
d’œuvre dans laquelle le tarif de la prestation est à exprimer.
Le recours à ces services étant généralement lié à une demande spécifique du bénéficiaire, et faisant
l’objet d’une facturation individualisée, le choix a été fait de recueillir le tarif de ces prestations et non les
coûts de production. L’objectif est de pouvoir apprécier l’accessibilité des services pour les bénéficiaires.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Prestation

Unité d'œuvre

Tarif de la prestation
/ de l'abonnement

Prestation
obligatoire ?

Gestes au corps
Aide à la réalisation des actes de la vie
quotidienne (hors plan d'aide APA)

Tarif horaire

Gestion des repas
Livraison des courses

Tarif de la prestation

Repas au restaurant de l'EHPAD

Tarif unitaire du repas

6.3 Les sources de financement hors-droit commun du dispositif
Dans cette partie, le porteur est invité à indiquer les sources de financements du dispositif et leur
destination.
Ce tableau permet d’indiquer les sources de financement :
-

-

Des coûts fixes :
o

Les Ressources Humaines

o

Les autres coûts fixes

Des prestations obligatoires

Du fait de la multiplicité des sources de financement possibles, le porteur est invité à indiquer le financeur
en haut de chaque colonne.
Les sources de
financement

Source de financement
Coûts fixes

Les montants destinés au
financement des coûts
fixes

Ressources humaines
Autres coûts fixes
Montant total des financements des
coûts fixes

- €

- €

- €

- €

Prestations obligatoires

Montant total des financements des
prestations obligatoires

Le montant des
financements alloués
mais n’ayant pas de
destination précise.

Montant des financement alloués (si
pas de destination précise)

Montant du financement annuel
prévisionnel du dispositif - €

Les prestations
obligatoires financées et
les montants alloués

- €

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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7. Le rapport d’activité global du dispositif
Onglet n°7
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2 .File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur

Cet onglet synthétise un ensemble d’indicateurs calculés de manière automatique. Il
n’est donc pas développé dans ce guide d’utilisation.
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8. Le rapport d’activité des services
Onglet n°8
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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Le suivi de l’usage des services proposés par le dispositif est nécessaire afin de garantir une adéquation
entre l’offre et le besoin réel des bénéficiaires.

Au sein de cet onglet, certains services ont été ciblés, pour l’une ou les raison(s) suivante(s) :
x

L’apport d’éléments tangibles quant au dimensionnement adéquat de l’aide à domicile (gestes
au corps) et la facilitation de l’accès aux soins (assistance à la réalisation de téléconsultations)

x

L’apport de données factuelles sur les impacts du dispositif sur la prévention des situations de
ruptures (dispositifs d’accueil séquentiel, surveillance gériatrique)

x

L’aspect novateur du service au regard des services déjà déployés de manière courante à
domicile (participation sociale, adaptation du logement, surveillance gériatrique, gestion des
situations d’urgences, etc.).

Pour chaque service, le porteur est invité à indiquer des informations sur le recours au service ainsi que
sur le nombre de bénéficiaires.

Gestes
au corps

Santé au
domicile

Nombre d'heures d'accompagnement à la réalisation des actes de la vie quotidienne,
hors plan d'aide APA réalisées
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours au service durant la période
Nombre d'actes d'assistance à la réalisation de téléconsultation
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la téléconsultation durant la
période

L’onglet prévoit également deux parties au sein desquelles le porteur peut :
x

Renseigner d’autres éléments d’activité qu’il juge pertinents

x

Citer les services non utilisés par les bénéficiaires et détailler les raisons supposées ou réelles de
cette absence d’usage.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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9. L’appréciation du projet par le porteur
Onglet n°9
1. Carte d’identité du dispositif

4. Organisation

7. Rapport d’activité
global

2. File active du
dispositif

3. Services rendus

5. Satisfaction

6.Coûts

8. Rapport d’activité des
services

9. Appréciation du
projet par le porteur
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Ce dernier onglet à renseigner par le porteur vise à recueillir les appréciations de ce dernier :
x

Sur la performance de son dispositif qu’elle soit organisationnelle, économique mais également
quant à sa capacité à maintenir efficacement les personnes âgées en perte d’autonomie chez
elles.

x

Sur les limites du projet, qu’elles soient liées à l’atteinte des objectifs du dispositif ou à son
fonctionnement propre.

Au sein de ces espaces, il est attendu du porteur qu’il prenne du recul son organisation de manière à
apporter des éléments qualitatifs, complémentaires à ceux renseignés dans les onglets précédents, qui
viendront nourrir l’analyse et l’évaluation du dispositif.

Dans une seconde partie, le porteur est invité à préciser :
x

Le nombre d’entrées et de sorties du dispositif sur l’année écoulée

x

Les motifs de refus d’admission et le nombre associé

x

Les motifs de sorties du dispositif et le nombre associé

Ces éléments viennent étayer l’analyse des critères d’admission du dispositif et apportent également des
informations sur la capacité du dispositif à répondre aux besoins qui lui sont adressés.
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Annexes

Définitions complémentaires des services
rendus
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Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du bénéficiaire
x

Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas)

L’aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne comprend l’ensemble des actes suivants : la
toilette, l’habillage, la continence, le déplacement, les transferts.
Selon les besoins du bénéficiaire, ces actes peuvent être réalisés par une auxiliaire de vie, un aidesoignant (sur délégation de l’infirmier) ou un infirmier. La modélisation fonctionnelle distingue ces
différents profils.
NB : Au sein de cet outil, l’alimentation est traitée à part.
x

Petits travaux et maintenance

Les petits travaux et maintenance consistent en la mise en à disposition de ressources pour la réalisation
de petits travaux du quotidien au domicile des bénéficiaires. Exemples : changement d’ampoule, purge
de radiateurs, etc.
x

Garde itinérante de jour ou de nuit

La garde itinérante de jour ou de nuit est un service proposé au bénéficiaire visant à assurer
l’intervention d’un professionnel une ou plusieurs fois par jour, de manière occasionnelle ou
programmée, pour une mission donnée principalement liée à l’accompagnement à la réalisation des
actes de la vie quotidienne.
x

Transport vers le lieu d’accueil - hors accueil de jour (domicile-structure)

Il s’agit des transports de bénéficiaires liés au fait qu’il soit accompagné dans une structure (service ou
établissement). Du fait de cet accompagnement, la structure médico-sociale assure la prestation de
transport des bénéficiaires pour se rendre dans la structure. Ces transports domicile-structure peuvent
être réalisés par les professionnels de l’ESMS ou par des tiers. Ils sont à la charge de la structure.

Une prise en charge soignante adaptée aux besoins du bénéficiaire
x

Soins techniques infirmiers

Cette prestation consiste en l’ensemble des soins techniques et de surveillance, décrits par le code de la
santé publique (Code de la santé publique R4311-1 et suivants) comme étant réalisés à titre principal,
par des professionnels infirmiers et pouvant, dans les conditions fixées par le même code, être délégués
à d’autres catégories de professionnels (R4311-4 CSP). Ces prestations portent notamment sur les soins
liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne.
x

Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de développement des capacités
fonctionnelles

Les structures médico-sociales peuvent être amenées à mettre en place des prestations de transport des
personnes. Ces prestations sont organisées de manière individuelle et assurées par la structure ou par le
recours à des prestataires. Ces prestations englobent tous les transports des personnes âgées et des
professionnels, nécessaires pour la mise en œuvre des prestations directes de soins, de maintien et de
développement des capacités fonctionnelles. Selon les cas de figure, les coûts peuvent être supportés
par le bénéficiaire, l’Assurance Maladie ou encore le dispositif.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
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La continuité du projet de vie du bénéficiaire
x

Appels de convivialité :

Les appels de convivialité sont des appels réguliers passés au bénéficiaire par une personne tierce, de
manière à entretenir le lien social.
Selon les schémas, ces appels peuvent être passés par une personne du dispositif, un bénévole, le
téléassisteur, etc.
x

Service de conciergerie et d'organisation d'autres services (coiffeur, esthéticienne etc.) :

Les services de conciergerie et d’organisation d’autres services consistent en l’organisation pour le
compte du bénéficiaire de services à la demande. Par exemple, l’organisation d’un rendez-vous chez le
coiffeur, la venue d’une esthéticienne à domicile, la livraison de repas pour une occasion spéciale etc. Il
s’agit de services de « confort ».

L’évaluation et l’adaptation du logement du bénéficiaire
x

Evaluation des adaptations nécessaires du domicile :

L’évaluation des adaptations nécessaires du domicile a généralement lieu au moment du traitement de
la demande d’admission dans le dispositif. Menée par un ergothérapeute, elle vise à identifier au sein du
logement du bénéficiaire les équipements à installer et/ou travaux à réaliser de manière à permettre,
sinon faciliter, l’accompagnement à domicile. A l’issue de la visite, l’ergothérapeute formalise une
synthèse de l’évaluation ainsi que des préconisations d’aménagement.
x

Fourniture de matériel pour sécuriser le domicile :

Le matériel de sécurisation du domicile recouvre l’ensemble des dispositifs qui peuvent être installés au
domicile du bénéficiaire pour renforcer la sécurité et le système de surveillance. Il peut s’agir de barre
d’appui mais également de domotique, de capteurs, etc.
NB : les dispositifs de téléassistance et de détection des chutes sont traités séparément.
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L'organisation et la coordination des plans de soins et d’accompagnement adaptés aux
besoins du bénéficiaire
x

Organisation et suivi des rendez-vous médicaux et paramédicaux de ville (prise de rendez-vous,
suivi du planning) :

Ce service recouvre les aides humaines et logistiques pour assurer le suivi du parcours de soins du
bénéficiaire et organiser pour lui les rendez-vous médicaux, selon ses besoins et son parcours.
x

Organisation des interventions :

Ce service intervient dès lors qu’il y a à concevoir ou à revoir les plans d’accompagnement et/ou de
soins délivrés au bénéficiaire. Il recouvre la prise en charge par le dispositif de la mobilisation et de
l’organisation des interventions des professionnels concernés par la délivrance des prestations à
domicile.
x

Orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales :

L’orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales recouvre l’aide apportée par le
dispositif aux bénéficiaires et à leurs aidants pour identifier les centres ressources et les interlocuteurs
adéquats.
x

Orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides :

L’orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides recouvre
l’aide apportée aux bénéficiaires et à leurs aidants pour identifier les démarches à mener dans le cadre
de la mise en place d’un plan d’accompagnement.

La surveillance et la sécurité à domicile
x

Détection des facteurs de risques :

La détection de facteurs de risque recouvre les moyens spécifiques (formation des professionnels, outils
de communication, etc.) mis en place pour renforcer la capacité des professionnels et de l’organisation
à identifier les risques de syndromes gériatriques (exemples : dénutrition, troubles cognitifs, etc.).
x

Visite de surveillance à domicile

Une visite de surveillance à domicile est une visite réalisée par un professionnel du dispositif au domicile
du bénéficiaire, à intervalles réguliers, au cours de laquelle il pourra juger de l’évolution de la situation du
bénéficiaire et de son état de santé. Ces visites sont également l’occasion pour les professionnels du
dispositif de renforcer le lien qu’ils ont avec les bénéficiaires.

La gestion des urgences
x

Organisation de la levée de doute :

La levée de doute fait partie du processus de traitement d’une alerte émise par un bénéficiaire à partir
de son dispositif de téléassistance. Après prise de contact avec le bénéficiaire, il s’agit d’identifier l’aide
appropriée et d’en déclencher la mise en œuvre (exemple : déplacement au domicile d’une astreinte,
etc.).
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Selon les schémas organisationnels, cette levée de doute peut être réalisée par le téléassisteur
directement ou par des professionnels du dispositif, notamment au sein de l’EHPAD ressource.
x

Intervention au domicile pour réaliser la levée de doute :

Dans cette situation, il s’agit pour le dispositif d’être en capacité se rendre au domicile du bénéficiaire
afin de réaliser la levée de doute.
x

Astreinte 24/7 :

L’astreinte en 24/7 est une organisation mise en place par le dispositif de manière à assurer une prise en
charge continue des bénéficiaires notamment la nuit et ainsi doter le dispositif de la capacité
d’intervenir à tout moment dès lors qu’une urgence est détectée.
x

L’accueil temporaire d’urgence (chambre d’accueil)

L’accueil temporaire d’urgence recouvre la mise à disposition d’une chambre réservée au sein d’un
EHPAD aux bénéficiaires du dispositif pour un séjour de courte durée. Elle permet d’accueillir, en cas
d’urgence un bénéficiaire ne pouvant plus rester chez lui de manière temporaire et dont la situation ne
relève pas de l’hospitalisation.

Dispositif renforcé pour le soutien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie
Guide d’utilisation n°2 : Outil d’analyse d’un dispositif EN FONCTIONNEMENT

42

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 570

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Pour toute question, remarque ou suggestion sur cet outil, merci de contacter:
etudes-innovation@cnsa.fr
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www.cnsa.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
www.solidarites-sante.gouv.fr

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/8 du 15 septembre 2019, Page 572

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

ANNEXE 3

Mars 2019

CNSA - DGCS
Outil d'analyse multidimensionnelle d'un dispositif renforcé pour le soutien
à domicile de personnes âgées en perte d’autonomie

Outil d'analyse d'un projet de dispositif
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CNSA - DGCS

Outil d'analyse d'un projet de dispositif

Carte d'identité du dispositif

1 - CARTE D'IDENTITE DU DISPOSITIF
1.1

Le portage du dispositif
Qui est le porteur du dispositif ?

(Dénomination, service de soins ou d'aide et/ou établissement, statut
juridique)

1.2

La file active du dispositif

Nombre de places cible

1.3

Les acteurs du dispositif
Quels sont les prestataires de services intervenant dans le
dispositif ?

(Dénomination, type d'acteur - ex service de soins, d'aide, établissement statut juridique rôle dans le dispositif)
Les prestataires

Quels sont les partenariats et les coopérations mis en place par
le dispositif ?
(Dénomination, type d'acteur - ex service de soins, d'aide, établissement,
association - statut juridique, rôle dans le dispositif)

1.4

Les objectifs du dispositif
Quels sont les objectifs du dispositif ? A quels besoins est-t-il
destiné à répondre ?

Les prestataires

1.5

Le territoire du dispositif

Quel est le territoire d'intervention du dispositif ?

Quels sont les éléments justifiant le choix du territoire ?
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1.6

Carte d'identité du dispositif

La population cible du dispositif
Quels sont les bénéficiaires ciblés par le dispositif ?

Les prestataires

Les profils type de bénéficiaires devant constituer la file active du
dispositif ont-ils-été qualifiés ? Si, oui sur la base de quels critères
(Ex : GIR, troubles cognitifs, présence d'un aidant...) ? Des
projections de la file active ont-elles été réalisées ?

Les prestataires

Quels sont les critères d'inclusion des bénéficiaires dans le
dispositif ?
Les prestataires

Quels sont les critères d'exclusion des bénéficiaires dans le
dispositif ?

Quels sont les critères de sortie des bénéficiaires du dispostif ?

Les prestataires

1.7

Le modèle de tarification du dispositif
Quel est le modèle de tarification des services rendus par le
dispositif ?

(Ex : Tarif unique par bénéficiaire quel que soit le profil, tarif différencié selon
le profil des bénéficiaires)

Les prestataires

Quelle est votre grille de tarifs ?

Les prestataires

Le tarif inclut-il l'APA ?
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Services rendus

2 - ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE ADAPTEE DE LA PERTE D'AUTONOMIE A DOMICILE

2.1

Service obligatoire ?

Service inclus dans le
contrat "dispositif bénéficiaire" ?

SERVICES

Producteur du service

Service proposé par le
dispositif ?

Les services suivis d'un * sont les services pour lesquels une définition complémentaire est fournie en annexe du guide d'utilisation.

Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du bénéficiaire

Gestes au corps

Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan d’accompagnement ?
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de
vie)*
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou
délégués à l'aide-soignante)*
La nuit - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de
vie)
La nuit -Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou
délégués à l'aide-soignante)
Fourniture de protections
Accompagnement à faire les courses

Gestion des repas

Livraison des courses
Accompagnement à confectionner les repas (à domicile)
Accès au restaurant de l'EHPAD
Production hors domicile des repas
Livraison des repas

Entretien du logement

Aide à la prise des repas
Aide à l'entretien du linge
Prestation de blanchissage du linge
Prestation de ménage
Petits travaux et maintenance*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Accueil séquentiel de la personne en perte
d'autonomie

Le dispositif propose-t-il des modalités d’accueil séquentiel ?
Hébergement temporaire
Accueil de jour
Accueil de nuit
Garde à domicile de jour
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de jour*
Garde itinérante de nuit*
Transport vers le lieu d'accueil - hors accueil de jour (domicile-structure)*

2.2

Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Une prise en charge soignante adaptée aux besoins du bénéficiaire
Le dispositif délivre-t-il tout ou partie des soins prévus au plan de soins ?
Soins techniques infirmiers*
Préparation des médicaments
Livraison des médicaments

Santé au domicile

Fourniture de dispositifs médicaux (LPP)
Actes et soins de masso-kinésithérapie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes et soins de psychomotricité (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes et soins d'orthophonie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes d'ergothérapie (hors évaluation du logement - réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou
du dispositif)
Consultations de psychologie (réalisées par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes, soins et prestations de pédicurie-podologie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou
du dispositif)
Assistance à la réalisation de téléconsultations médicales
Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de développement des capacités fonctionnelles*

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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Service obligatoire ?

SERVICES

Service inclus dans le
contrat "dispositif bénéficiaire" ?

Services rendus

Producteur du service

Outil d'analyse d'un projet de dispositif

Service proposé par le
dispositif ?

CNSA - DGCS

Education thérapeutique

Le dispositif organise-t-il des sessions d’éducation thérapeutique ?

2.3

Education thérapeutique à domicile
Education thérapeutique hors domicile
Autres programmes d'accompagnement et de prévention (ESA,etc)
Transport lié à l'éducation thérapeutique
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La continuité du projet de vie du bénéficiaire
Le dispositif propose-t-il des activités sociales et de loisirs ?

Participation sociale

Temps de compagnie
Activités sociales et de loisirs à domicile
Activités sociales et de loisirs hors du domicile (hors accueil de jour)
Transport lié à la participation à la vie sociale
Appels de convivialité*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Appui
pratique

Le dispositif propose-t-il un appui pratique aux bénéficiaires ?

2.4

Aide à l'utilisation des appareils (ex : tablettes, domotique) et techniques de communication
Services de conciergerie et d'organisation d'autres services (coiffeur, esthéticienne,…)*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Les services d'accompagnement des aidants

Accompagnement
de l'aidant

Le dispositif propose-t-il un accompagnement aux aidants ?

2.5

Soutien en groupe de parole
Soutien individuel
Sessions d'information, de formation des aidants
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

L'évaluation et l’adaptation du logement du bénéficiaire
Le dispositif propose-t-il une évaluation et une aide à l'adaptation du logement ?

Adaptation du logement

Evaluation des adaptations nécessaires du domicile*
Aide au choix des aménagements appropriés
Aide au choix des prestataires
Conseil du bénéficiaire dans la constitution de son dossier d'aides relatives à l'adaptation du logement
Aide aux démarches administratives relatives à l'adaptation du logement
Suivi de la réalisation des travaux
Fourniture de matériel pour sécuriser le domicile*

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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SERVICES
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Services rendus

Producteur du service
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Service proposé par le
dispositif ?
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L'organisation et la coordination des plans de soins et d’accompagnement adaptés aux besoins
du bénéficiaire

2.6

Le dispositif coordonne-t-il les plans de soins et d’accompagnement des bénéficiaires ?

Evaluation, mise en place, actualisation et suivi du plan de soins et du plan
d'accompagnement

Evaluation des besoins d'accompagnement et définition du plan d'accompagnement
Evaluation des besoins en soins et définition du plan de soins
Définition du projet personnalisé
Convergence et suivi consolidé des plans d'accompagnement, de soins et du projet de vie
Evaluation et actualisation régulière des plans de soins et d'accompagnement
Organisation et suivi des rendez-vous médicaux et paramédicaux de ville (prise de rendez-vous, suivi du planning,…)*
Organisation des interventions*
Organisation de staffs réguliers avec les intervenants salariés (revue des bénéficiaires de toute la file active)
Organisation de staffs réguliers avec les intervenants prestataires
Information et maintien du lien avec les médecins traitants et les paramédicaux de ville (kinésithérapeute, IDE libérale...)
Information et maintien du lien avec les proches
Information et maintien du lien avec les gestionnaires de cas du territoire (MAIA, CLIC, PTA...)
Organisation de la transition hôpital-ville – domicile
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Evaluation, mise
en place et suivi

Le dispositif aide-t-il le bénéficiaire dans ses démarches d’accès aux droits, aux soins et aux aides ?

2.7

Orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales *
Orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides*
Constitution et suivi des démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La surveillance et la sécurité à domicile
Le dispositif propose-t-il des fonctions garantissant un niveau de surveillance et de sécurité adapté ?
Détection des facteurs de risques de chutes*

Surveillance gériatrique

Détection des facteurs de risques de dénutrition*
Détection des facteurs de risques de troubles cognitifs
Détection des situations de iatrogénie médicamenteuse
Détection des signes de fragilités ou autres syndromes gériatriques
Transmission des facteurs de risques détectés à la fonction de coordination
Recensement, analyse et gestion des facteurs de risques détectés
Visites de surveillance à domicile*
Expertise gériatrique

2.8

Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La gestion des urgences

Gestion des situations d'urgences

Le dispositif assure-t-il la gestion des situations d'urgence ?
Fourniture d'un dispositif de téléassistance
Fourniture de dispositfs de prévention des chutes
Organisation de la levée de doute*
Intervention au domicile pour réaliser la levée de doute*
Astreinte en 24/7*
Accueil temporaire d'urgence (chambre d'accueil)*
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Service obligatoire ?

Service inclus dans le
contrat "dispositif bénéficiaire" ?

SERVICES

2.9

Services rendus

Producteur du service

Outil d'analyse d'un projet de dispositif

Service proposé par le
dispositif ?

CNSA - DGCS

Le pilotage de l'activité
Quelles sont les fonctions de pilotage de l'activité assurées par le dispositif ?
Gestion budgétaire, financière et comptable
Gestion administrative
Direction du dispositif
Gestion des ressources humaines (salaire, GPEC, formation, etc.)
Mise en place et suivi des démarches d’amélioration continue de la qualité
Coordination et analyse des pratiques, espace ressources et soutien aux personnels
Supervision des pratiques

Pilotage et support

Communication interne et externe
Présentation du dispositif aux bénéficiaires potentiels et à leur entourage
Rédaction du rapport d’activité
Exploitation et maintenance du système d'information
Fourniture d'outils de communication (aux bénéficiaires et/ou aux intervenants)
Gestion de l'archivage, gestion documentaire, etc.
Animation des relations avec les prestataires
Animation des relations avec les intervenants paramédicaux de ville
Animation de la coopération territoriale
Animation du lien avec les médecins traitants
Mise à disposition des locaux et autres ressources pour gérer, manager et coopérer
Mise à disposition de véhicules aux personnels salariés

2.10

Autres services rendus par le dispositif

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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Organisation

3 - ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE MAITRISEE DE LA PERTE D'AUTONOMIE A DOMICILE
3.1

Le dispositif joue-t-il un rôle de guichet unique ?
Quelles sont les prestations gérées dans le cadre d'un guichet unique ?
Gestes au corps (le jour de 6h à 21h)
Gestes au corps (la nuit de 21h à 6h)
Gestes au corps - hors plan APA
Fourniture des repas
Entretien du logement
Santé au domicile
Education thérapeutique et autres programmes d'accompagnement et de
prévention
Accueil séquentiel de la personne en perte d'autonomie
Participation sociale et appui pratique
Accompagnement de l'aidant
Adaptation du logement

3.2

Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de prise en
charge formalisés ?
Quelles sont les situations couvertes par un protocole ?
Retour d’hospitalisation
Fin de vie
Détection des risques de chutes
Détection des risques de dénutrition
Détection des risques de troubles cognitifs
Détection des risques de iatrogénie médicamentause
Détection des signes prédictifs de fragilité et autres syndromes gériatriques
(hors syndrôme gériatrique cités ci-avant)
Gestion des urgences à domicile
Absence non-programmée de l’aidant
Dégradation de l’état de santé

Comment le respect des protocoles est-il évalué ? (Audit de dossiers,
audit de pratiques, réunions de staff, etc)

3.3

Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de transmissions
d’informations formalisés ?
Quelles sont les relations couvertes par ces protocoles ?
Entre les intervenants et la fonction de coordination
Entre les intervenants
Entre le dispositif et les aidants
Quels sont les moyens mis en œuvre pour la transmission formalisée
des informations ? En cas d'usage d'outils numériques, est-ce une
solution propriétaire ou une solution du marché ?

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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3.4

Organisation

Le dispositif a-t-il mis en place une politique de formation du
personnel ?
En amont de la mise en œuvre du projet
En formation continue

Quels sont les formations mise en œuvre ?
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Satisfaction

4 - SATISTFACTION
4.1

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie du bénéficiaire ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction du bénéficiaire ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie du bénéficiaire ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il le niveau d'acceptabilité du dispositif par le bénéficiaire ?

Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

4.2

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie de l'aidant ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction de l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie de l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il le niveau d'acceptabilité du dispositif par l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

4.3

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie au travail des
intervenants professionnels ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction des intervenants professionnels du dispositif ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie au travail des intervenants professionnels du dispositif ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)
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Coûts

5 - COUTS
5.1

Quels sont les coûts fixes du dispositif non-financés par le droit commun ?
Les ressources humaines :
Les charges de personnel à renseigner ci-après sont celles du personnel salarié du dispositif ou mis à disposition par une autre organisation mais
faisant l'objet d'une ligne budgétaire pour le dispositif.
Profils

Effectif

Nombre d'ETP

Coût total des ressources humaines du dispostiif

Coût ETP annuel chargé
financé par le dispositif

-

€

-

€

Le dispositif mobilise-t-il du personnel dont le coût salarial
est financé par ailleurs ? Si oui, de quels profils s'agit-il ?

Les autres coûts du dispositif :
Coût annuel de la prestation / de
l'abonnement

Autres postes de coûts
Coûts annuels de la chambre d'accueil d'urgence
Coûts du système d'information
Coûts de mise en place
Coûts annuels (logiciels, maintenance, matériel…etc)
Coûts annuels des locaux
Coûts annuels liés à la mise à disposition de véhicules
Autres coûts fixes
Montant total des autres postes de coûts

-

€

Total des coûts fixes

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif innovant de soutien à domicile
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Coûts

Quels sont les tarifs des prestations du dispositif non-financées par le droit commun ?

5.2

Prestation

Tarif de la prestation / de
l'abonnement

Unité d'œuvre

Prestation obligatoire ?

Gestes au corps
Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
Tarif horaire
plan d'aide APA)
Gestion des repas
Livraison des courses

Tarif de la prestation

0

Repas au restaurant de l'EHPAD

Tarif unitaire du repas

0

Fourniture de repas à domicile (hors plan d'aide APA)

Tarif unitaire du repas

0

Prestation de blanchissage du linge

Tarif de la prestation

0

Petits travaux et maintenance

Tarif horaire / tarif de la prestation

0

Tarif de la prestation

0

Entretien du logement

Santé au domicile
Livraison des médicaments

Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de
Tarif au kilomètre
développement des capacités fonctionnelles

0

Participation sociale et appui pratique
Temps de compagnie

Tarif de la prestation

0

Activités sociales et de loisirs à domicile

Tarif de la prestation

0

Activités sociales et de loisirs hors du domicile (hors
accueil de jour)

Tarif de la prestation

0

Transport lié à la participation à la vie sociale

Tarif au kilomètre

0

Appels de convivialité

Tarif de la prestation / abonnement

0

Aide à l'utilisation des appareils (ex : tablettes,
domotique) et techniques de communication
Conciergerie et organisation d'autres services (coiffeur,
esthéticienne,…)

Tarif de la prestation

0

Tarif de la prestation / abonnement

0

Evaluation des adaptations nécessaires du domicile

Tarif de la prestation

0

Aide au choix des aménagements appropriés

Tarif de la prestation

0

Aide au choix des prestataires

Tarif de la prestation

0

Tarif de la prestation

0

Adaptation du logement

Conseil du bénéficiaire dans la constitution de son
dossier d'aides
Constitution et suivi des démarches administratives
inhérentes aux demandes d'aides

5.3

Tarif de la prestation

0

Suivi de la réalisation des travaux

Tarif de la prestation

0

Fourniture du matériel pour sécuriser le domicile

Tarif de la prestation

0

Quelles sont les sources de financement hors-droit commun du dispositif ?
Source de financement

Financeur 1

Financeur 2

Financeur 3

Financeur 4

Financeur 5

Coûts fixes
Ressources humaines
Autres coûts fixes
Montant total des financements des coûts fixes

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Prestations obligatoires

Autres coûts variables
Montant total des financements des prestations obligatoires

Montant des financement alloués (si pas de destination précise)

TOTAL GENERAL
Montant du financement annuel prévisionnel du dispositif

5.4

-

€

Synthèse
Financeur 1

Montant du financement annuel / bénéficiaire

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif innovant de soutien à domicile
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Carte d'identité du dispositif

1. CARTE D'IDENTITE DU DISPOSITIF
1.1 Le portage du dispositif
Qui est le porteur du dispositif ?

(Dénomination, service de soins ou d'aide et/ou établissement, statut juridique)

A quelle date le dispositif a-t-il été créé ?

1.2 Les acteurs du dispositif
Quels sont les prestataires de services intervenant dans le dispositif ?
(Dénomination, type d'acteur - ex service de soins, d'aide, établissement,
pharmacie - statut juridique, rôle dans le dispositif)

Les prestataires

Quels sont les partenariats et les coopérations mis en place par le
dispositif ?
(Dénomination, type d'acteur - ex service de soins, d'aide,
établissement, association, pharmacie - statut juridique, rôle dans le
dispositif)

1.3 Les objectifs du dispositif
Quels sont les objectifs du dispositif ? A quels besoins le dispositif
répond-t-il ?

Les prestataires

Les objectifs du dispositif ont-ils évolué depuis sa création ? Si oui, de
quelle manière ?
Les prestataires

1.4 Le territoire du dispositif
Quel est le territoire d'intervention du dispositif ?

Les prestataires

Quels sont les éléments justifiant le choix du territoire ?
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Carte d'identité du dispositif

1.5 Les cibles du dispositif
Quels sont les bénéficiaires ciblés par le dispositif ?

*

Votre cible a-t-elle évolué ?

Les prestataires

Quels sont les critères d'inclusion dans le dispositif ?

Les prestataires

Quels sont les critères d'exclusion dans le dispositif ?

Quels sont les critères de sortie du dispositif ?

Les prestataires

1.6 Le modèle de tarification du dispositif
Quel est le modèle de tarification des services rendus par le dispositif ?
(Ex : Tarif unique par bénéficiaire quel que soit le profil, tarif différencié selon le profil
des bénéficiaires)

Les prestataires

Quelle est votre grille de tarifs*?

Les prestataires

Le tarif inclut-il l'APA ?
Les prestataires
* : les montants renseignés sont ceux avant déduction de l'APA à domicile
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2. FILE ACTIVE DU DISPOSITIF
2.1 Le capacitaire du dispositif
Nombre de places autorisées du dispositif
ou nombre de bénéficiaires visés (cas
d'expérimentations)
Nombre de places occupées à date
Taux d'occupation en N-1 (année pleine)

2.2 La file active du dispositif
Le tableau ci-après fixe un cadre de description des bénéficiaires constituant la file active du dispositif selon 4 critères :
- Le niveau de dépendance
- La présence ou non d'un aidant cohabitant valide
- La présence ou non de troubles cognitifs
- Le nombre hebdomadaire de passages infirmiers

Bénéficaires

Age
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Services rendus

3. ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE ADAPTEE DE LA PERTE D'AUTONOMIE A DOMICILE

3.1

Service obligatoire ?

Service inclus dans le
contrat "dispositif bénéficiaire" ?

SERVICES

Producteur du service

Service proposé par
le dispositif ?

Les services suivis d'un * sont les services pour lesquels une définition complémentaire est fournie en annexe du guide d'utilisation.

Un plan d’accompagnement adapté aux besoins et ressources du bénéficiaire

Gestes au corps

Le dispositif propose-t-il la mise en œuvre du plan d’accompagnement ?
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de
vie)*
Le jour - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou
délégués à l'aide-soignante)*
La nuit - Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'auxiliaire de
vie)
La nuit -Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors aide à la prise des repas) (actes réalisés par l'IDE ou
délégués à l'aide-soignante)
Fourniture de protections
Accompagnement à faire les courses

Gestion des repas

Livraison des courses
Accompagnement à confectionner les repas (à domicile)
Accès au restaurant de l'EHPAD
Production hors domicile des repas
Livraison des repas

Entretien du logement

Aide à la prise des repas
Aide à l'entretien du linge
Prestation de blanchissage du linge
Prestation de ménage
Petits travaux et maintenance*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Accueil séquentiel de la personne en perte
d'autonomie

Le dispositif propose-t-il des modalités d’accueil séquentiel ?
Hébergement temporaire
Accueil de jour
Accueil de nuit
Garde à domicile de jour
Garde à domicile de nuit
Garde itinérante de jour*
Garde itinérante de nuit*
Transport vers le lieu d'accueil - hors accueil de jour (domicile-structure)*

3.2

Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Une prise en charge soignante adaptée aux besoins du bénéficiaire
Le dispositif délivre-t-il tout ou partie des soins prévus au plan de soins ?
Soins techniques infirmiers*
Préparation des médicaments
Livraison des médicaments

Santé au domicile

Fourniture de dispositifs médicaux (LPP)
Actes et soins de masso-kinésithérapie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes et soins de psychomotricité (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes et soins d'orthophonie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes d'ergothérapie (hors évaluation du logement - réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou
du dispositif)
Consultations de psychologie (réalisées par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du dispositif)
Actes, soins et prestations de pédicurie-podologie (réalisés par des personnels salariés des prestataires de services et/ou du
dispositif)
Assistance à la réalisation de téléconsultations médicales
Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de développement des capacités fonctionnelles*
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Services rendus

Education thérapeutique

Le dispositif organise-t-il des sessions d’éducation thérapeutique ?

3.3

Education thérapeutique à domicile
Education thérapeutique hors domicile
Autres programmes d'accompagnement et de prévention (ESA,etc)
Transport lié à l'éducation thérapeutique
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La continuité du projet de vie du bénéficiaire
Le dispositif propose-t-il des activités sociales et de loisirs ?

Participation sociale

Temps de compagnie
Activités sociales et de loisirs à domicile
Activités sociales et de loisirs hors du domicile (hors accueil de jour)
Transport lié à la participation à la vie sociale
Appels de convivialité*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Appui
pratique

Le dispositif propose-t-il un appui pratique aux bénéficiaires ?

3.4

Aide à l'utilisation des appareils (ex : tablettes, domotique) et techniques de communication
Services de conciergerie et d'organisation d'autres services (coiffeur, esthéticienne,…)*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Les services d'accompagnement des aidants
Accompagnemen
t de l'aidant

Le dispositif propose-t-il un accompagnement aux aidants ?

3.5

Soutien en groupe de parole
Soutien individuel
Sessions d'information, de formation des aidants
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

L'évaluation et l’adaptation du logement du bénéficiaire
Le dispositif propose-t-il une évaluation et une aide à l'adaptation du logement ?

Adaptation du logement

Evaluation des adaptations nécessaires du domicile*
Aide au choix des aménagements appropriés
Aide au choix des prestataires
Conseil du bénéficiaire dans la constitution de son dossier d'aides relatives à l'adaptation du logement
Aide aux démarches administratives relatives à l'adaptation du logement
Suivi de la réalisation des travaux
Fourniture de matériel pour sécuriser le domicile*
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

L'organisation et la coordination des plans de soins et d’accompagnement adaptés aux besoins
du bénéficiaire

3.6

Evaluation, mise en place, actualisation et suivi du plan de soins et du plan
d'accompagnement

Le dispositif coordonne-t-il les plans de soins et d’accompagnement des bénéficiaires ?
Evaluation des besoins d'accompagnement et définition du plan d'accompagnement
Evaluation des besoins en soins et définition du plan de soins
Définition du projet personnalisé
Convergence et suivi consolidé des plans d'accompagnement, de soins et du projet de vie
Evaluation et actualisation régulière des plans de soins et d'accompagnement
Organisation et suivi des rendez-vous médicaux et paramédicaux de ville (prise de rendez-vous, suivi du planning,…)*
Organisation des interventions*
Organisation de staffs réguliers avec les intervenants salariés (revue des bénéficiaires de toute la file active)
Organisation de staffs réguliers avec les intervenants prestataires
Information et maintien du lien avec les médecins traitants et les paramédicaux de ville (kinésithérapeute, IDE libérale...)
Information et maintien du lien avec les proches
Information et maintien du lien avec les gestionnaires de cas du territoire (MAIA, CLIC, PTA...)
Organisation de la transition hôpital-ville – domicile
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Evaluation, mise
en place et suivi

Le dispositif aide-t-il le bénéficiaire dans ses démarches d’accès aux droits, aux soins et aux aides ?

3.7

Orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales *
Orientation dans les démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides*
Constitution et suivi des démarches administratives d'accès aux droits, aux soins et aux aides
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La surveillance et la sécurité à domicile
Le dispositif propose-t-il des fonctions garantissant un niveau de surveillance et de sécurité adapté ?
Détection des facteurs de risques de chutes*

Surveillance gériatrique

Détection des facteurs de risques de dénutrition*
Détection des facteurs de risques de troubles cognitifs*
Détection des situations de iatrogénie médicamenteuse
Détection des signes de fragilités ou autres syndromes gériatriques
Transmission des facteurs de risques détectés à la fonction de coordination
Recensement, analyse et gestion des facteurs de risques détectés
Visites de surveillance à domicile*
Expertise gériatrique

3.8

Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

La gestion des urgences

Gestion des situations d'urgences

Le dispositif assure-t-il la gestion des situations d'urgence ?

3.9

Fourniture d'un dispositif de téléassistance
Fourniture de dispositfs de prévention des chutes
Organisation de la levée de doute
Intervention au domicile pour réaliser la levée de doute
Astreinte en 24/7
Accueil temporaire d'urgence (chambre d'accueil)
Taux de services produits par le dispositif / services proposés

#DIV/0!

Taux de services inclus dans le contrat "dispositif-bénéficiaire"

#DIV/0!

Le pilotage de l'activité
Quelles sont les fonctions de pilotage de l'activité assurées par le dispositif ?
Gestion budgétaire, financière et comptable
Gestion administrative
Direction du dispositif
Gestion des ressources humaines (salaire, GPEC, formation, etc.)
Mise en place et suivi des démarches d’amélioration continue de la qualité
Coordination et analyse des pratiques, espace ressources et soutien aux personnels
Supervision des pratiques

Pilotage et support

Communication interne et externe
Présentation du dispositif aux bénéficiaires potentiels et à leur entourage
Rédaction du rapport d’activité
Exploitation et maintenance du système d'information
Fourniture d'outils de communication (aux bénéficiaires et/ou aux intervenants)
Gestion de l'archivage, gestion documentaire, etc.
Animation des relations avec les prestataires
Animation des relations avec les intervenants paramédicaux de ville
Animation de la coopération territoriale
Animation du lien avec les médecins traitants
Mise à disposition des locaux et autres ressources pour gérer, manager et coopérer
Mise à disposition de véhicules aux personnels salariés

3.10
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Organisation

4.ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE MAITRISEE DE LA PERTE D'AUTONOMIE A DOMICILE
4.1

Le dispositif joue-t-il un rôle de guichet unique ?
Quelles sont les prestations gérées dans le cadre d'un guichet unique ?
Gestes au corps (le jour de 6h à 21h)

0

Gestes au corps (la nuit de 21h à 6h)

0

Gestes au corps - hors plan APA

0

Fourniture des repas

0

Entretien du logement

0

Santé au domicile

0

Education thérapeutique et autres programmes d'accompagnement et de
prévention

0

Accueil séquentiel de la personne en perte d'autonomie

0

Participation sociale et appui pratique

0

Accompagnement de l'aidant

0

Adaptation du logement

4.2

0

Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de prise en
charge formalisés ?
Quelles sont les situations couvertes par un protocole ?
Retour d’hospitalisation

0

Fin de vie

0

Détection des risques de chutes

0

Détection des risques de dénutrition

0

Détection des risques de troubles cognitifs

0

Détection des risques de iatrogénie médicamentause

0

Détection des signes prédictifs de fragilité et autres syndromes gériatriques
(hors syndrôme gériatrique cités ci-avant)

0

Gestion des urgences à domicile

0

Absence non-programmée de l’aidant

0

Dégradation de l’état de santé

0

Comment le respect des protocoles est-il évalué ? (Audit de dossiers,
audit de pratiques, réunions de staff, etc)

4.3

Le dispositif s’appuie-t-il sur des protocoles de transmissions
d’informations formalisés ?
Quelles sont les relations couvertes par ces protocoles ?
Entre les intervenants et la fonction de coordination
Entre les intervenants
Entre le dispositif et les aidants
Quels sont les moyens mis en œuvre pour la transmission
formalisée des informations ? En cas d'usage d'outils numériques,
est-ce une solution propriétaire ou une solution du marché ?

4.4

Le dispositif a-t-il mis en place une politique de formation du
personnel ?
En amont de la mise en œuvre du projet
En formation continue

Quels sont les formations mise en œuvre ?
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Satisfaction

5. SATISFACTION
5.1

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie du bénéficiaire ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction du bénéficiaire ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie du bénéficiaire ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il le niveau d'acceptabilité du dispositif par le bénéficiaire ?

Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

5.2

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie de l'aidant ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction de l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie de l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il le niveau d'acceptabilité du dispositif par l'aidant ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

5.3

Le dispositif évalue-t-il l'amélioration ou le maintien de la qualité de vie au travail des
intervenants professionnels ?
Le dispositif mesure-t-il la satisfaction des intervenants professionnels du dispositif ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)

Le dispositif mesure-t-il la qualité de vie au travail des intervenants professionnels du dispositif ?
Si oui , comment le fait-il et à quelle fréquence ? (Joindre le questionnaire au dossier)
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Coûts

6. COUT
6.1

Quels sont les coûts fixes du dispositif non-financés par le droit commun ?
Les ressources humaines :
Les charges de personnel à renseigner ci-après sont celles du personnel salarié du dispositif ou mis à disposition par une autre organisation mais
faisant l'objet d'une ligne budgétaire pour le dispositif.
Profils

Effectif

Nombre d'ETP

Coût total des ressources humaines du dispostiif

Coût ETP annuel chargé
financé par le dispositif

-

€

-

€

Le dispositif mobilise-t-il du personnel dont le coût salarial
est financé par ailleurs ? Si oui, de quels profils s'agit-il ?

Les autres coûts du dispositif :
Coût annuel de la prestation / de
l'abonnement

Autres postes de coûts
Coûts annuels de la chambre d'accueil d'urgence
Coûts du système d'information
Coûts de mise en place
Coûts annuels (logiciels, maintenance, matériel…etc)
Coûts annuels des locaux
Coûts annuels liés à la mise à disposition de véhicules
Autres coûts fixes

Montant total des autres postes de coûts

-

€

Total des coûts fixes
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6.2

Coûts

Quels sont les tarifs des prestations du dispositif non-financées par le droit
commun ?
Prestation

Tarif de la prestation / de
l'abonnement

Unité d'œuvre

Prestation obligatoire ?

Gestes au corps
Aide à la réalisation des actes de la vie quotidienne (hors
Tarif horaire
plan d'aide APA)
Gestion des repas
Livraison des courses

Tarif de la prestation

#REF!

Repas au restaurant de l'EHPAD

Tarif unitaire du repas

#REF!

Fourniture de repas à domicile (hors plan d'aide APA)

Tarif unitaire du repas

#REF!

Entretien du logement
Prestation de blanchissage du linge

Tarif de la prestation

#REF!

Petits travaux et maintenance

Tarif horaire / tarif de la prestation

#REF!

Tarif de la prestation

#REF!

Santé au domicile
Livraison des médicaments

Transport lié à des prestations de soins, de maintien ou de
Tarif au kilomètre
développement des capacités fonctionnelles

#REF!

Participation sociale et appui pratique
Temps de compagnie

Tarif de la prestation

#REF!

Activités sociales et de loisirs à domicile

Tarif de la prestation

#REF!

Activités sociales et de loisirs hors du domicile (hors
accueil de jour)

Tarif de la prestation

#REF!

Transport lié à la participation à la vie sociale

Tarif au kilomètre

#REF!

Appels de convivialité
Aide à l'utilisation des appareils (ex : tablettes,
domotique) et techniques de communication
Conciergerie et organisation d'autres services (coiffeur,
esthéticienne,…)

Tarif de la prestation / abonnement

#REF!

Tarif de la prestation

#REF!

Tarif de la prestation / abonnement

#REF!

Adaptation du logement
Evaluation des adaptations nécessaires du domicile

Tarif de la prestation

#REF!

Aide au choix des aménagements appropriés

Tarif de la prestation

#REF!

Aide au choix des prestataires

Tarif de la prestation

#REF!

Tarif de la prestation

#REF!

Tarif de la prestation

#REF!

Conseil du bénéficiaire dans la constitution de son
dossier d'aides
Constitution et suivi des démarches administratives
inhérentes aux demandes d'aides

6.3

Suivi de la réalisation des travaux

Tarif de la prestation

#REF!

Fourniture du matériel pour sécuriser le domicile

Tarif de la prestation

#REF!

Quelles sont les sources de financement hors-droit commun du dispositif ?
Source de financement

Financeur 1

Financeur 2

Financeur 3

Financeur 4

Financeur 5

Coûts fixes
Ressources humaines
Autres coûts fixes
Montant total des financements des coûts fixes

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Prestations obligatoires

Autres coûts variables
Montant total des financements des prestations obligatoires
Montant des financement alloués (si pas de destination précise)

TOTAL GENERAL
Montant du financement annuel prévisionnel du dispositif
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Rapport d'activité global

7.RAPPORT D'ACTIVITE GLOBAL
LA FILE ACTIVE DU DISPOSITIF
L'âge des bénéficiaires
Age moyen des bénéficiaires

Répartition par GIR des bénéficiaires du dispositif

ans

#DIV/0!

1

Le niveau de dépendance des bénéficiaires
GIR moyen des bénéficiaires

0,8

#DIV/0!

Répartition par GIR des bénéficiaires

0,6

GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
GIR 5
GIR 6

0,4

0
0
0
0
0
0

0,2
0

GIR 1

Le besoin de soins des bénéficiaires
Nombre moyen de passages hebdomadaires IDE
Répartition des bénéficiaires selon le nombre de passages IDE

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

Répartition des bénéficiaires selon le nombre de passages
IDE

#DIV/0!

1
0,8

1 passage
2 à 5 passages
7 passages
7 passages et +

0
0
0
0

0,6
0,4
0,2
0

1 passage

2 à 5 passages

7 passages

7 passages et +

Autres caractéristiques de la file active
Nombre de bénéficiaires avec des troubles cognitifs

0

Nombre de bénéficiaires avec aidants

0

SERVICES
Taux de services produits par le dispositif

#DIV/0!

Taux de services intégrés au contrat dispositif-bénéficiaire

#DIV/0!

#DIV/0!

Nombre de situations protocolisées

#DIV/0!

ORGANISATION
Nombre de prestations gérées par le guichet unique

COUT DES SERVICES
Coût fixe moyen annuel

#DIV/0!

Financeur 1

#DIV/0!

Coût prévisionnel annuel moyen / bénéficiaire

#DIV/0!

Financeur 2

#DIV/0!

Coût moyen mensuel du dispositif / bénéficiaire

#DIV/0!

Financeur 3

#DIV/0!

Financeur 4

#DIV/0!

Financeur 5

#DIV/0!
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Usages

8. S'ASSURER DU PLEIN USAGE DU DISPOSITIF
Quel est le niveau de recours aux services du dispositif ?
Périodicité du recueil : annuelle
Gestes au corps

Nombre d'heures d'accompagnement à la réalisation des actes de la vie quotidienne, hors plan d'aide APA réalisées
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours au service durant la période

Santé au domicile

Nombre d'actes d'assistance à la réalisation de téléconsultations
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la téléconsultation durant la période
Nombre de journées d'occupation de la chambre d'hébergement temporaire
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la prestation durant la période

Accueil séquentiel

Nombre de journées d'accueil de jour réalisées par les bénéficiaires du dispositif
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la prestation durant la période
Nombre de nuitées réalisées par les bénéficiaires du dispositif (accueil de nuit)
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la prestation durant la période
Nombre d'appels de convivialité traités (entrants et sortants)

Participation sociale

Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours au service durant la période
Nombre d'abonnements aux prestations de conciergerie et organisation d'autres services souscrits

Adaptation du logement

Nombre d'évaluations des adaptations du logement réalisées
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant sollicité une évaluation de leur logement

Surveillance gériatrique

Nombre de visites de surveillance réalisées à domicile
Nombre de levées de doute organisées (à distance)
Nombre de bénéficiaires ayant fait l'objet d'une levée de doute à distance

Gestion des situations
d'urgences

Nombre d'interventions à domicile pour réaliser une levée de doute
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu besoin d'une levée de doute à domicile
Nombre de journées d'occupation de la chambre d'accueil d'urgence par les bénéficiaires du dispositif
Nombre de bénéficiaires du dispositif ayant eu recours à la chambre durant la période

Quels sont les autres éléments d'activité suivis par le dispositif ?

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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Usages

Quels sont les services non-utilisés ?

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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Appréciation

9.APPRECIATIONS PAR LE PORTEUR
9.1

En tant que porteur du projet, quelle est votre perception de la performance de votre dispositif, de sa capacité à soutenir des
personnes âgées à domicile ?

9.2

Quelles sont, selon vous, les limites du dispositif ?

9.3

Quels ont été vos flux d'entrées et de sorties au sein du dispositif ?
Nombre d'entrées enregistrées au sein du dipositif sur l'année écoulée
Nombre de sorties enregistrées au sein du dipositif sur l'année écoulée

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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9.4

Quels ont-été vos principaux motifs de refus d'admission sur l'année écoulée ?
Motif de refus d'admmission

9.5

Appréciation

Nombre

Quels ont-été vos principaux motifs de sortie sur l'année écoulée ?
Motif de sortie du dispositif

CNSA - DGCS - Outil d'analyse d'un dispositif renforcé de soutien à domicile
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
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 : SSAX1930422K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

DATE
d’assermentation

VINCHENEUX

LAETITIA

23/03/1980

CPAM de L’Oise

01/03/2016

2/11/2016

23/01/2017

LAURET

SUZANNE

25/09/1971

CGSS de la Réunion

05/03/2018

5/03/2019

16/04/2018

PASCAL

XAVIER

28/01/1984

CPAM de Pau-Pyrénées

24/01/2018

15/03/2019

27/04/2018

LAVERGNE

BRIGITTE

30/10/1962

CPAM du Cantal

23/05/2018

5/04/2019

11/09/2018

KREMER

MARLENE

26/02/1974

CPAM de la Vienne

01/06/2018

16/05/2019

06/04/2018

PREVOST

LAURENT

03/07/1960

CPAM de Roubaix-Tourcoing

04/10/2016

01/07/2019

CHARCOSSET

MAXIME

5/03/1985

CPAM de Saône-et-Loire

01/06/2018

23/07/2019

12/09/2018

DANNENMULLER

REMI

01/05/1976

CPAM des Bouches-du-Rhône

09/07/2018

23/07/2019

12/09/2018

GAILLARD

CARINE

11/09/1975

CPAM de Saône-et-Loire

01/06/2018

23/07/2019

10/10/2018

PAOLI

JEAN-BAPTISTE

26/03/1984

CPAM de la Corse-du-Sud

08/01/2019

23/07/2019

26/01/2016

ARLANDIS

FREDERIC

09/10/1976

CPAM des Bouches-du-Rhône

01/07/2019

MASADE

JESSICA

19/07/1990

CPAM des Vosges

01/07/2019

BLANCHER

SEVERINE

26/12/1975

CPAM du Cantal

02/072019

04/12/2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
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 : SSAX1930452K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

ORGANISME

DATE
autorisation
provisoire

DATE
DATE
d’agrément d’assermentation
définitif

BUQUET

Cyril

13/06/1974

CPAM SEINE-SAINT-DENIS

01/04/2019

26/06/2019

12/06/2019

DODILLE

Leslie

17/03/1976

CPAM LOIR-ET-CHER

01/04/2019

26/06/2019

23/04/2019

HAMMOU

Nadia

30/05/1979

CPAM VAL-DE-MARNE

01/04/2019

26/06/2019

27/05/2019

HOTON

David

20/12/1972

CGSS DE LA GUADELOUPE

01/04/2019

26/06/2019

28/06/2019

IMBERT

Benoît

19/05/1967

CPAM FLANDRES

01/04/2019

26/06/2019

03/06/2019

MANIER

Céline

07/02/1979

CPAM ARTOIS

01/04/2019

26/06/2019

26/04/2019

MASOT

Carole

19/01/1978

CPAM ARIÈGE

01/04/2019

26/06/2019

20/05/2019

MEFFE

Pierre

13/07/1967

CPAM CÔTE-D’OR

10/01/2019

26/06/2019

16/12/2011

PERRIN

Jean-Philippe

12/06/1987

CPAM CÔTE-D’OR

01/04/2019

26/06/2019

20/05/2019

PLOTEAU

Lydie

09/10/1980

CPAM MAINE-ET-LOIRE

01/04/2019

26/10/2019

13/06/2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Listedes contrôleurs de sécurité ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions
en application des dispositions de l’arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d’agrément
des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de
la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
NOR : SSAX1930462K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément
définitif

QUALITÉ

LERAT

Camille

25 décembre 1988

CARSAT Languedoc-Roussillon

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

JOSSELIN

Katia

19 novembre 1976

CARSAT Pays de la Loire

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

CHAUMEIL

Cédric

4 mai 1977

CARSAT Rhône-Alpes

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

MOUDOMBI

Gaby

17 novembre 1977

CARSAT Sud-Est

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

CAVALLE

Richard

23 janvier 1971

CARSAT Val de Loire

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

RENIER

Luc

5 janvier 1980

CGSS Guadeloupe

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

LAVIGNY

David

7 mai 1974

CGSS Réunion

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

CHEVEREAU

Anthony

25 octobre 1989

CRAM Île-de-France

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

GARÇON

Pierre

22 mai 1988

CRAM Île-de-France

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

SZTERENSZUS

Myriam

9 novembre 1973

CRAM Île-de-France

11/07/2019

Contrôleur de sécurité

SACLIER-LEGUISE

Amandine

7 novembre 1986

CRAM Ile-de-France

11/07/2019

Contrôleur de sécurité
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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

_

_

Renouvellement d’autorisation provisoire du 1er août 2019
pour exercer la fonction d’agent de contrôle
NOR : SSAS1930460X

La directrice de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2017 fixant les conditions d’agrément et d’assermentation des agents et des
praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ;
Vu la demande présentée par M. Pierre ROBIN, directeur de la caisse de prévoyance et de retraite
de la SNCF, en date du 6 juin 2019,
Renouvelle l’autorisation :
Mme Mireille BUQUET, née le 6 février 1960 à Beaucaire (Gard), est autorisée à exercer provisoirement les fonctions d’agent de contrôle à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à
compter du lendemain de la date de fin de son autorisation provisoire d’exercer, ayant commencé
le 1er octobre 2018. Ce renouvellement a une durée d’un an, non renouvelable.
Cette autorisation est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er août 2019.
La directrice de la sécurité sociale,
Mathilde Lignot-Leloup
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

Instruction no DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019relative à la prise en charge des frais
de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger
NOR : SSAS1921008J

Date d’application : 1er juillet 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 : mise en œuvre des modifications introduites par l’article 52 de la loi no 2018-1203 du
22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant la prise en charge
des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français
résidant à l’étranger.
Mots clés : assurance maladie – séjours temporaires – pensionnés résidant à l’étranger.
Référence :
Article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.
Annexe :
Tableau des différents cas.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics
à : destinataires in fine.
L’article 52 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour
2019 est venu clarifier les dispositions de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, relatives
à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés
résidant à l’étranger. Il a réintroduit par ailleurs la prise en charge des enfants mineurs à charge de
ces pensionnés.
Il est à noter que :
–– les dispositions de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles de la présente
instruction sont applicables quelle que soit la nationalité de la personne concernée ;
–– les frais de santé mentionnés ci-après comprennent aussi bien les soins médicalement nécessaires lors des séjours temporaires que les soins programmés.
I. – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTÉ DES PENSIONNÉS ET DE LEURS ENFANTS
MINEURS À CHARGE LORS DE LEURS SÉJOURS TEMPORAIRES EN FRANCE
a) Pensionnés résidant dans l’espace européen
Les nouvelles dispositions de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale ne visent pas les
pensionnés et leurs enfants résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en
Islande, au Liechtenstein, ou en Suisse, qui demeurent régis par les règlements (CE) no 883/2004 et
no 987/2009, portant coordination des systèmes de sécurité sociale de portée supérieure 1.
1
Pour rappel, ces règles sont énoncées dans la circulaire n° DSS/DACI/2010/363 du 4 octobre 2010 relative à l’entrée en application des
nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale : dispositions maladie et maternité.
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b) Pensionnés résidant dans un État avec lequel la France a conclu
une convention bilatérale de sécurité sociale couvrant l’assurance maladie
Lorsque la convention bilatérale de sécurité sociale conclue avec l’État de résidence du pensionné
et de ses enfants comporte des dispositions spécifiques à la prise en charge des frais de santé lors
de séjours temporaires 2 en France applicables aux pensionnés et leurs membres de famille ou que
les règles en vigueur 3 dans l’État de résidence conduisent par ailleurs à une prise en charge extraterritoriale des soins de telles personnes, il convient d’appliquer prioritairement lesdites dispositions.
Sous réserve de ces règles prioritaires, sont pris en charge unilatéralement les soins dispensés
au cours de leurs séjours temporaires en France, dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle et que la France est, en vertu de la convention bilatérale de sécurité, exclusivement
compétente 4 pour la couverture de leurs soins de santé dans l’État où elles résident, les personnes
suivantes :
–– les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un
ou plusieurs régime de base de sécurité sociale français ;
–– les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non
agricoles ;
–– les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale français ;
–– les enfants mineurs à charge de ces pensionnés, rentiers et allocataires.
Le critère d’exclusivité mentionné au deuxième alinéa du présent b signifie que lorsqu’une
convention bilatérale de sécurité sociale 5 prévoit le partage entre les deux États de la charge financière des soins de santé des pensionnés, les organismes français n’ont pas vocation à examiner la
prise en charge unilatérale des soins de pensionnés non-résidents lors de séjours temporaires en
France sur la base des dispositions du a de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.
c) Autres cas
Lorsqu’un pensionné et ses enfants mineurs à charge résident dans un État hors espace européen 6
qui n’a pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France (ou dont la convention
bilatérale ne prévoit pas de dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé ou en vertu
de laquelle la France n’est pas exclusivement compétente pour la prise en charge de ses soins de
santé dispensés dans son État de résidence), sont pris en charge les soins dispensés au cours de
leurs séjours temporaires en France, dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle et
que leur(s) pension(s) rémunère(nt) une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze ans au
titre d’un ou plusieurs régimes de base de sécurité sociale français, des personnes suivantes :
–– les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion ;
–– les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension
d’invalidité ;
–– les enfants mineurs à charge de ces pensionnés.
Si la caisse a connaissance de règles en vigueur 7 dans l’État de résidence de ces pensionnés
conduisant à une prise en charge extraterritoriale par cet État des soins des pensionnés concernés,
celles-ci doivent être appliquées prioritairement aux dispositions de l’article L. 160-3 du code de la
sécurité sociale.
II. – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTÉ DES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE À LA RÉINSERTION
FAMILIALE ET SOCIALE (ARFS) LORS DE LEURS SÉJOURS TEMPORAIRES EN FRANCE
Quel que soit leur lieu de résidence, les frais de santé des bénéficiaires de l’aide à la réinsertion
familiale et sociale, visée à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles, sont toujours
pris en charge par les organismes de sécurité sociale français lors de séjours temporaires en France.
Ceci concerne à l’heure actuelle Andorre, Monaco, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, le Québec, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
C’est le cas de l’Algérie notamment pour les soins programmés (cf. protocole annexé à la convention générale relatif aux soins de
santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie).
4
Ceci concerne à l’heure actuelle la Bosnie Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine, la Serbie, le Chili, le Maroc, le Monténégro, et la
Tunisie.
5
C’est le cas de l’Algérie et de la Turquie (articles 17.3 des conventions bilatérales conclues avec ces deux Etats).
6
Union européenne/Norvège/Islande/Lichtenstein/Suisse.
7
C’est le cas de l’Algérie notamment pour les soins programmés (cf. protocole annexé à la convention générale relatif aux soins de
santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie).
2
3
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III. – MODALITÉS PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE DE CES PERSONNES
a) Quels titres de séjours pour les pensionnés de nationalité étrangère ?
Les pensionnés de nationalité étrangère doivent justifier de la régularité de leur séjour en France
pour s’ouvrir des droits à la prise en charge des frais de santé lors de leurs séjours temporaires.
Pour cela, ils pourront présenter tout titre ou visa autorisant à séjourner/circuler en France, conformément à la législation française du droit au séjour, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés
dans l’arrêté du 10 mai 2017 8, cet arrêté concernant d’autres situations que celles des pensionnés.
Un titre autorisant la résidence ou toute justification de résidence et de sa durée n’est pas nécessaire dans la mesure où ils viennent en séjour temporaire.
b) Le visa « Schengen »
Le visa court séjour de type C, dit visa « Schengen » (ou tout autre titre nécessitant la souscription
à une assurance maladie privée préalablement à son obtention) peut être présenté par le titulaire
d’une pension, d’une rente, d’une allocation ayant droit à la prise en charge de ses frais de santé
lors de ses séjours temporaires en France, conformément aux dispositions de l’article L. 160-3 du
code de la sécurité sociale et à la présente instruction.
Toutefois, pour obtenir ce visa, le pensionné doit notamment présenter aux autorités consulaires
françaises de son État de résidence une assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières,
y compris d’aide sociale, pour les soins que pourrait recevoir le demandeur en France (au moins
jusqu’à 30 000 €). Afin de ne pas contrecarrer l’application de ces dispositions et, le cas échéant,
décharger les assureurs de la couverture qui leur incombe, les caisses d’assurance maladie compétentes demanderont à l’appui du document de séjour, une copie de la notification de l’assurance
privée dès la demande d’affiliation du pensionné. Elles l’informeront de son obligation de solliciter en premier lieu son assureur privé pour la prise en charge de ses soins inopinés, sous peine
de réclamation d’indus. Des procédures contentieuses pourront être initiées par les organismes
nationaux des caisses d’assurance maladie concernées à l’encontre des assureurs privés en cas de
défaillance de leur part.
Dans les cas exceptionnels où un visa aurait été délivré par des autorités consulaires françaises
sans qu’il ait été requis que le demandeur adhère à une assurance maladie privée, les caisses seront
autorisées à prendre en charge les frais de santé du titulaire de pensions, rentes ou allocations
concerné. Les caisses devront garder trace de l’autorité consulaire ayant délivré le titre de séjour
et demander aux personnes concernées de leur déclarer tout élément utile attestant du caractère
avéré de cette situation (documents listant les pièces demandées sur place pour l’obtention de leur
visa, raisons qui à leur connaissance ont conduit à ce que le justificatif d’assurance n’ait pas été
sollicité, etc.) étant précisé que ces dispositions ne sont à appliquer qu’au moment de l’affiliation
du pensionné.
Afin de contribuer à résorber ces problématiques d’assurance privée, vous voudrez bien recenser :
–– le nombre de titulaires des titres mentionnés ci-dessus ne disposant pas d’une assurance
privée en fonction de leur État de résidence ;
–– le nom des assureurs privés refusant « abusivement » la prise en charge des frais de santé
des titulaires de ces titres, le nombre de cas pour chacun d’entre eux, ainsi que les éventuels
recours déposés.
La Caisse nationale de l’assurance maladie et les autres caisses nationales concernées transmettront chaque année ces éléments à la division des affaires communautaires et internationales de la
Direction de la sécurité sociale (DSS).
c) Circuit des informations
Après instruction du dossier d’un pensionné l’informant de son départ à l’étranger, la caisse
d’assurance retraite compétente doit procéder à la mise à jour de ses droits maladie conformément
aux règles décrites ci-dessus 9, ainsi qu’au précompte sur sa pension de la cotisation d’assurance
maladie mentionnée à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale et doit en informer la caisse
d’assurance maladie compétente.
8
9

Arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale.
Un tableau récapitulant les différents cas pouvant être rencontré lors de l’instruction d’un dossier est annexé au présent texte.
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À défaut d’une solution technique permettant la consultation directe par la caisse d’assurance
maladie des droits d’un pensionné à la prise en charge des frais de santé lors de ses séjours temporaires en France, lorsqu’un pensionné lui demande de l’enregistrer ou de réactiver ses droits, celle-ci
s’assurera qu’il est titulaire d’une pension française et vérifiera ses périodes d’assurance en France.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
–– soit sa pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze ans en France ;
la caisse d’assurance maladie procèdera alors à son affiliation ;
–– soit sa pension rémunère une durée d’assurance inférieure à quinze ans en France ; la caisse
vérifiera alors si le pensionné réside dans l’un des États dont la convention bilatérale avec la
France prévoit des dispositions maladie pour les pensionnés :
–– dans ce cas, elle interrogera un interlocuteur dédié de l’organisme national de retraite compétent pour savoir s’il est mono-pensionné français et est ainsi couvert par la France pour ses
soins de santé dans son État de résidence. Si la réponse est positive, la caisse d’assurance
maladie procèdera à son affiliation ;
–– si ce n’est pas le cas, elle rejettera sa demande d’affiliation.
Lorsque le demandeur est de nationalité étrangère, la caisse d’assurance maladie lui demandera
de présenter un titre de séjour en cours de validité lors de sa demande d’affiliation (voir points a et
b du présent III). Les caisses d’assurance maladie compétentes sont invitées à ne pas retarder l’affiliation au regard des éléments recueillis sur la situation des demandeurs et des contrôles a posteriori programmés pour les pensionnés devant justifier d’un titre de séjour et/ou d’une assurance
privée.
IV. – ASSUJETTISSEMENT À LA COTISATION D’ASSURANCE MALADIE
Les pensions de retraite des personnes pouvant bénéficier de la prise en charge des frais de santé
lors de leurs séjours temporaires en France en vertu des dispositions de l’article L. 160-3 du code de
la sécurité sociale et de la présente instruction sont assujettis à la cotisation d’assurance maladie
mentionnée à l’article L. 131-9 du même code.
V. – PUBLIC NON PRIS EN CHARGE
Ne sont pas pris en charge dans le cadre de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale :
–– les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dès lors que ceux-ci résident dans
un État qui n’a pas négocié de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France (ou dont
la convention bilatérale ne prévoit pas de dispositions relatives à la prise en charge de leurs
soins) ;
–– les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un
régime de base de sécurité sociale français et les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes
de base français dès lors que ceux-ci résident dans un État qui n’a pas négocié de convention
bilatérale de sécurité sociale avec la France (ou dont la convention bilatérale ne prévoit pas de
dispositions relatives à la prise en charge de leurs soins) et que leur(s) pension(s) rémunère(nt)
une durée d’assurance inférieure à quinze ans au titre d’un régime français ;
–– les enfants des pensionnés, rentiers, allocataires mentionnés aux deux précédents points ;
–– à moins d’être lui-même titulaire d’une pension, d’une rente ou d’une allocation mentionnées
à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, le conjoint, la personne liée par un pacte civil
de solidarité, le concubin des pensionnés, rentiers, allocataires concernés par la mesure ou
tout autre membre de la famille au sens de l’article L. 161-1 du même code, même lorsque le
pensionné bénéficie de ce droit.
Les personnes visées ci-dessus ne sont pas redevables de la cotisation d’assurance maladie
mentionnée à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.
VI. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Notamment dans un souci de prise en compte des soins programmés ou devant l’être, les dispositions de l’article 52 de la loi no 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité
sociale pour 2019 ayant modifié l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont applicables
au 1er juillet 2019.
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L’assujettissement ou le non assujettissement à la cotisation d’assurance maladie mentionnée
à l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge serait
modifiée s’effectuera également à compter de cette date.
La gestion des droits maladie des pensionnés, visés au point c du I de la présente instruction et
affiliés avant le 1er juillet 2019 pour la prise en charge de leurs frais de santé lors de leurs séjours
temporaires en France auprès de la caisse d’assurance maladie compétente, doit être revue comme
suit :
–– l’affiliation à l’assurance maladie sera maintenue dès que les intéressés bénéficient d’une
pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France ;
–– une période transitoire de trois ans à compter du 1er juillet 2019, pendant laquelle leur affiliation restera effective en tout état de cause, sera ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension
rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix ans en France.
Les modalités pratiques mentionnées au point III de la présente instruction sont quant à elles à
mettre en œuvre dès le 1er janvier 2019.
*
* *
Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre la présente instruction aux caisses de votre
ressort et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup
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Liste des destinataires
M. le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie
M. le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
M. le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
M. le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
M. le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
M. le directeur de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes
M. le directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
M. le directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
M. le directeur de la Caisse de retraites du personnel de la RATP
M. le directeur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP
M. le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
M. le directeur de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
M. le directeur de l’Établissement national des invalides de la marine
M. le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
M. le directeur du Service des retraites de l’État
M. le directeur de la Comédie française
Mme la directrice de la Banque de France
Mme la directrice de la Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris
M. le directeur du Port autonome de Strasbourg
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ANNEXE
TABLEAU DESANNEXE
DIFFÉRENTS CAS
Tableau des différents cas

Type d'accords

Etat de résidence

Tous

Tous

Tout Etat

Aucun

(hors UE / EEE /
Suisse / conventions
bilatérales)

Titulaire d'une
pension / rente / allocation

Durée d'assurance
en France

Compétence exclusive de la France pour
la couverture des soins de santé
des pensionnés en vertu d'une convention

Aide à la réinsertion familiale et sociale
(ARFS, art. L. 117-3 CASF)
Pension vieillesse / rente de vieillesse / pension
de réversion / pension de vieillesse substituée à
une pension d'invalidité / pension d'invalidité
servies par un ou plusieurs régimes de base de
sécurité sociale français
Rente / allocation allouée en application de
dispositions législatives sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles

Prélèvement cotAM
dans le cadre de l'article
L. 160-3 CSS

Soins inopinés / soins programmés

OUI

15 ans ou plus

Soins inopinés / soins programmés

OUI

moins de 15 ans

Aucun

NON

Aucun

NON

Quelque soit la durée d'assurance

Andorre

Pension vieillesse / survivant / invalidité / rente
accident du travail

Application prioritaire de l'article 22 de la convention
(les soins de santé lors des séjours temporaires sont pris en charge par le régime de l'Etat débiteur de la pension pour les monopensionnés ou par l'institution compétente de l'Etat de résidence pour les bipensionnés)

Monaco

Pension / rente

Application prioritaire de l'article 10 de la convention
(les soins de santé lors des séjours temporaires sont pris en charge par le régime de l'Etat de résidence aussi bien pour les monopensionnés que pour les bi-pensionnés)

Conventions
bilatérales SS
Pension vieillesse / survivant / invalidité / rente
Polynésie française
comportant des
accident du travail
dispositions
relatives aux
Nouvelle-Calédonie
Pension / rente
séjours
temporaires
La personne de nationalité française (qui n'a pas
Québec

Saint-Pierre-etMiquelon
Bosnie-Herzégovine
Monténégro
Kosovo
Macédoine
Serbie

Maroc
Tunisie

acquis la citoyenneté canadienne) affiliée au
Québec en séjour en France
Pension / rente

Application prioritaire de l'article 21 de la convention
(les soins de santé lors des séjours temporaires sont pris en charge par le régime de l'Etat débiteur de la pension pour les monopensionnés ou par l'institution compétente de l'Etat de résidence pour les bipensionnés)
Application prioritaire de l'article 21 de la convention
(les soins de santé lors des séjours temporaires sont pris en charge par le régime de l'Etat débiteur de la pension pour les monopensionnés ou par l'institution du territoire des lieux des soins pour les bipensionnés)
Application prioritaire de l'article 25 de la convention
(les soins immédiats sont pris en charge par le régime québécois sous réserve que ce dernier ait attesté de l'ouverture des droits à prestation en nature de son assuré)
Application prioritaire de l'article 8 de la convention
(les soins de santé lors des séjours temporaires sont pris en charge par le régime de l'Etat débiteur de la pension pour les monopensionnés ou par l'institution compétente de l'Etat de résidence pour les bipensionnés)
Quelque soit la durée d'assurance

Pension vieillesse / rente de vieillesse / pension
de réversion / pension de vieillesse substituée à
une pension d'invalidité / pension d'invalidité
servies par un ou plusieurs régimes de base de
sécurité sociale français

OUI

Quelque soit la durée d'assurance

OUI

OUI

Soins inopinés / soins programmés

OUI

Soins inopinés / soins programmés

OUI

Soins inopinés / soins programmés

OUI

Art. 16 de la convention

Uniquement soins inopinés
pour les ressortissants algériens (car
bénéficient des dispositions du protocole
de soins, cf. case commentaires)

15 ans ou plus

Soins inopinés / soins programmés pour
les ressortissants français (car n'entrent
pas dans le champ du protocole de soins
susmentionné)

Algérie

Pension vieillesse / rente de vieillesse / pension
de réversion / pension de vieillesse substituée à
une pension d'invalidité / pension d'invalidité
servies par un ou plusieurs régimes de base de
sécurité sociale français

Soins inopinés / soins programmés

Art. 8 de la convention
15 ans ou plus

15 ans ou plus

moins de 15 ans

OUI

Aucun

NON

15 ans ou plus

Soins inopinés / soins programmés

OUI

moins de 15 ans

Aucun

NON

15 ans ou plus

Soins inopinés / soins programmés

OUI

moins de 15 ans

Aucun

NON

15 ans ou plus

Soins inopinés / soins programmés

OUI

moins de 15 ans

Aucun

NON

NON

Turquie

Chili

Conventions
bilatérales SS ne
comportant pas
de dispositions
maladie pour
les pensionnés
ou de
dispositions
relatives au
séjour
temporaire

Commentaires

Etats régis par les règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009
Application des dispositions de ces règlements

UE / EEE / Suisse

Conventions
bilatérales SS
comportant des
dispositions
maladie pour
les pensionnés

Soins inopinés / soins programmés

Argentine
Bénin
Brésil
Cameroun
Canada
Cap vert
Congo
Corée du sud
Côte d'Ivoire
Etats-Unis
Gabon
Guernesey
Inde
Israël
Japon
Jersey
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Philippines
Saint-Marin
Sénégal
Togo
Uruguay

Pas de compétence exclusive de la
France en vertu de l'article 17.3 de la
convention
Les soins programmés doivent être
pris en charge par l'Algérie dans le
cadre du protocole annexé à la
convention générale relatif aux soins
de santé programmés dispensés en
France aux ressortissants algériens
assurés sociaux et démunis non
assurés sociaux résidant en Algérie.

Pas de compétence exclusive de la
France en vertu de l'article 17.3 de la
convention

Art. 12 de la convention

Pension vieillesse / rente de vieillesse / pension
de réversion / pension de vieillesse substituée à
une pension d'invalidité / pension d'invalidité
servies par un ou plusieurs régimes de base de
sécurité sociale français
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