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Arrêté du 3 septembre 2019modifiant l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique unique d’administration centrale institué
dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de
la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR1930490A

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques et dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par Internet
des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de
l’emploi, de la jeunesse et des sports pour l’élection des représentants des personnels au comité
technique d’administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines
des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires
sociales pour les élections fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 2018 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique unique d’administration centrale institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des
sports ;
Vu la demande de l’organisation syndicale CGT en date du 3 septembre 2019,
Arrêtent :
Article 1er
A l’article 1er de l’arrêté susvisé, Mme Catherine HAETTY, affectée à la direction des ressources
humaines, remplace en tant que membre suppléant du comité technique unique d’administration
centrale, Mme Catherine TROTTE-DELAVAL (suppléante).
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
aux Bulletins officiels des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l’éducation nationale et de la jeunesse, et des sports.
FFait le 3 septembre 2019.
Pour les ministres et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice du pilotage, des ressources,
du dialogue social et du droit des personnels,
Dimiter Petrovitch
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ET DE LA SANTÉ
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_

_

MINISTÈRE DES SPORTS
_

Arrêté du 10 septembre 2019portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports
NOR : SSAR1930506A

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et
la ministre des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2019 portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports ;
Sur proposition des organisations syndicales,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2019 portant désignation des représentants du personnel au
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel unique placé auprès des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports est modifié ainsi
qu’il suit :
Syndicat CGT
Membres titulaires
Mme Isabelle FOUQUE, DRDJSCS PACA.
Mme Pascale FORET, DDCSPP 61.
Membre suppléant
M. Robert GUTIERREZ, administration centrale.
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Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et au Bulletin officiel jeunesse, sports et vie
associative.
FFait le 10 septembre 2019.
Pour les ministres et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité de vie au travail,
David Herlicoviez
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no 2019-08 du 1er août 2019portant nomination de pharmacien adjoint
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930484S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-1-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-38 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Lucie CLEMENT est désignée en qualité de pharmacien adjoint de l’établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté site de Besançon à compter du 1er août 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 1er août 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0155/DP/SG du 22 août 2019portant délégation de signature
(service évaluation économique et santé publique)
NOR : HASX1930494S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Michèle MORIN-SURROCA, cheffe du service évaluation économique et santé publique, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité
de santé, dans la limite des attributions du service évaluation économique et santé publique, tout
acte relatif au fonctionnement et à l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 septembre 2019 et sera publiée sur le site internet de la
Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
er

FFait le 22 août 2019.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0156/DP/SG du 22 août 2019portant délégation de signature
(service évaluation économique et santé publique)
NOR : HASX1930495S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du service évaluation économique et santé
publique, délégation est donnée à Mme Carine FERRETTI, adjointe à la cheffe du service évaluation
économique et santé publique, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de
santé, tout acte relatif au fonctionnement et à l’activité de son service, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 septembre 2019 et sera publiée sur le site internet de
la Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
er

FFait le 22 août 2019.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0157/DP/SG du 22 août 2019portant délégation de signature
(service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours)
NOR : HASX1930496S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du président de la République du 4 décembre 2017 portant nomination de la présidente de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du service évaluation de la pertinence des soins
et amélioration des pratiques et des parcours, délégation est donnée à Mme Valérie ERTEL-PAU,
adjointe à la cheffe du service évaluation de la pertinence des soins et amélioration des pratiques
et des parcours, à l’effet de signer, au nom de la présidente de la Haute Autorité de santé, tout
acte relatif au fonctionnement et à l’activité de son service, dans la limite d’un montant maximum
de 19 999 euros hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 septembre 2019 et sera publiée sur le site internet de
la Haute Autorité de santé ainsi qu’au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
er

FFait le 22 août 2019.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr Dominique Le Guludec
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2019-15 du 27 août 2019de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
portant délégation de signature
NOR : SSAB1930485S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu le décret du 29 janvier 2018 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Hugo GILARDI, directeur général adjoint chargé des ressources, à l’effet
de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.
Article 2
Délégation est donnée à Laurent AZOULAY, directeur administratif et financier, à l’effet de signer
les bons de commande, ordres de paiement et de recouvrement, tout acte, contrat, marché, bail et
convention dans la limite de 300 000 € (HT), et les courriers relatifs à la gestion courante dans la
limite de ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Thomas
COULON, responsable du pôle finances, à l’effet de signer :
–– tout contrat et commande fournisseurs dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € (HT) ;
–– tout certificat administratif ;
–– tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de
250 000 € (HT), ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de
ses attributions, à l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marc
SOUBRANE, responsable du pôle environnement de travail, à l’effet de signer :
–– tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 50 000 € (HT) ;
–– ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à
l’exclusion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Marisol
VICENTE, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de signer :
–– tout ordre de mission en France ;
–– tous les états et notes de frais des personnels extérieurs à l’agence ;
–– toute commande relative aux missions et déplacements en France, dans la limite d’un montant
unitaire de 2 000 € ;
–– tout ordre de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger et
les dépenses hors missions engagées par les agents, dans la limite d’un montant unitaire
de 2 000 €.
Délégation est donnée à Claire VEILLEUX et Mariama KURTUL, gestionnaires de dossiers au pôle
frais de missions, à l’effet de la certification des notes de frais et des dépenses hors missions
engagées par les agents.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent AZOULAY, délégation est donnée à Nora
DUCOUT, responsable du pôle achats, à l’effet de signer :
–– le registre des dépôts ;
–– les demandes de régularisation de candidatures ;
–– les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
–– les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires, ainsi
que tout acte relatif à la gestion courante.
Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de
moelle, délégation est donnée à Christine RIVOLET, chargée de projet au pôle finances, à l’effet de :
–– réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les ordres
de paiement et de recouvrement ;
–– signer les bons de commande clients et fournisseurs, les ordres de paiement et de recouvrement liés à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle.
Concernant les seules dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de
moelle, délégation est donnée à Virginie LAVERGNE, gestionnaire de dossiers au pôle finances,
à l’effet de réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs, les
ordres de paiement et de recouvrement.
Article 3
Délégation est donnée à Isabelle MÉRY, directrice des systèmes d’information, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à la gestion
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle MÉRY, délégation est donnée à Jean DURQUETY,
adjoint à la directrice des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier ou ordre de paiement relatifs à la gestion
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques.
Article 4
Délégation est donnée à Pierre-Henri THOMAZO, directeur des ressources humaines, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision
relatifs à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail, conventions de mise à disposition des personnels et bons de commande.
Article 5
Délégation est donnée à Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
–– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplantatoire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et
de centre de diagnostic préimplantatoire ;
–– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques,
–– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite
de projet parental ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ;
–– les ordres de paiement de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à Thomas
VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémenBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 9
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taires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire et aux déclarations de protocoles
de prélèvements à des fins scientifiques. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement d’Anne
DEBEAUMONT, délégation lui est donnée concernant les ordres de paiement de sa direction, ainsi
que tout acte relatif à la gestion courante.
Article 6
Délégation est donnée au professeur Yves PEREL, directeur général adjoint chargé de la politique
médicale et scientifique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte et courrier de
nature médicale intéressant l’agence ainsi que les ordres de paiement relatifs à la gestion courante
de sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané d’Anne COURREGES et Hugo GILARDI, délégation est donnée au professeur Yves PEREL, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout
acte, contrat, marché, bail et convention intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.
Article 7
Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur du prélèvement et de la greffe
d’organes-tissus, à l’effet de signer :
–– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du
registre national des refus ;
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions des services régionaux ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compétence relatif à la mission d’appui des services régionaux ;
–– ainsi que, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision
engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée au
professeur François KERBAUL, adjoint au directeur du prélèvement et de la greffe d’organes-tissus,
responsable du pôle national de répartition des greffons, à l’effet de signer toute correspondance
relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du registre national des refus.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Olivier BASTIEN, délégation est donnée aux
docteurs Benoit AVERLAND et Christian LAMOTTE, adjoints au directeur du prélèvement et de la
greffe d’organes-tissus, responsables des services régionaux, à l’effet de signer
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services régionaux ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services régionaux dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision engageant
juridiquement ou financièrement l’agence ;
–– ainsi que, dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante,
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
Article 8
Délégation est donnée au docteur Evelyne MARRY, directrice du prélèvement et de la greffe
de cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout
courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants
internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à
l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est également donnée à l’effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations
d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfin, délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiement de sa direction,
ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Evelyne MARRY, délégation est donnée au
docteur Catherine FAUCHER, adjointe à la directrice du prélèvement et de la greffe de cellules
souches hématopoïétiques et responsable du pôle stratégie prélèvement greffes de CSH, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à objet médical, clinique et biologique, toute
correspondance adressée aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 10
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borations établies et tout courrier ou document relatif au fonctionnement du registre et aux études
collaboratives nationales et internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur
les aspects juridiques. Délégation lui est également donnée à l’effet de signer les avis rendus à la
demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfin, délégation lui est donnée pour
signer les ordres de paiement de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
Article 9
Délégation est donnée au professeur Philippe JONVEAUX, directeur de la procréation, de
l’embryologie et de la génétique humaines, à l’effet de signer les ordres de paiements de sa direction, ainsi que tout acte relatif à la gestion courante.
Article 10
Délégation est donnée à Evelyne FAURY, responsable du pôle formation des professionnels de
santé, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier
relatifs à la gestion courante à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques.
Article 11
Délégation est donnée à Isabelle TREMA, directrice de la communication et des relations avec
les publics, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et
courrier relatifs à la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de
toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle TREMA, délégation est donnée à Bénédicte
VINCENT, adjointe à la directrice de la communication et des relations avec les publics, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement ou courrier relatifs à la
gestion courante, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’agence sur
les aspects juridiques.
Article 12
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
FFait le 27 août 2019.
La directrice générale,
	Anne Courreges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2019-49 en date du 2 septembre 2019portant labellisation d’une recommandation
nationale de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Conduites à tenir initiales
devant des patients d’un adénocarcinome du pancréas »
NOR : SSAX1930493S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 et D. 1415-1-8 du code de la santé publique relatifs aux missions de
l’institut ;
Vu la procédure de labellisation de référentiels nationaux et de recommandations nationales de
bonnes pratiques cliniques en cancérologie, approuvée par le conseil d’administration de l’institut
et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 décembre 2015 ;
Vu l’article 28 du règlement intérieur en vigueur de l’institut relatif à la commission des expertises ;
Vu l’appel à candidatures intitulé « Labellisation de référentiels et recommandations nationaux
de bonnes pratiques clinique en cancérologie » publié en mai 2016 sur le site internet de l’institut ;
Vu le dossier de candidature transmis à l’institut par l’ACHBT (Association de chirurgie hépato-biliopancréatique et transplantation hépatique), Association, hôpital Paul-Brousse, service de chirurgie
hépato-biliaire et digestive, 14, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94804 Villejuif Cedex ;
Vu l’avis de la commission des expertises en date du 9 juillet 2019 relatif à la recommandation
nationale de bonnes pratiques cliniques en cancérologie intitulée « Conduites à tenir initiales devant
des patientes atteints d’un adénocarcinome du pancréas » ;
Vu la version modifiée de la recommandation susvisée en date du 17 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
Compte tenu du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux liens d’intérêt
et à l’expertise sanitaire et du respect des règles de qualité, de méthode et des règles déontologiques édictées par l’Institut national du cancer, la recommandation nationale de bonnes pratiques
cliniques en cancérologie intitulée « Conduites à tenir initiales devant des patients atteints d’un
adénocarcinome du pancréas » élaborée sous l’égide de l’ACHBT en date du 17 juillet 2019 est labellisée par l’Institut national du cancer.
La recommandation labellisée par l’institut comprend les documents suivants :
–– Thésaurus ;
–– Synthèse.
Article 2
La décision de labellisation est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et diffusée sur le site internet de l’INCa.
FFait le 2 septembre 2019, en deux exemplaires.
Le président,
	Norbert Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2019-23 du 4 septembre 2019portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930491S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 16 octobre 2017 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe Bierling, directeur adjoint de la mission des affaires internationales, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la convention
de coopération internationale avec le Centre national de transfusion sanguine de la République du
Congo.
Article 2
La présente décision, qui entre en vigueur à compter du 4 septembre 2019, sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 septembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2019.0181/DC/DCIEU du 4 septembre 2019du collège de la Haute Autorité
de santé modifiant le règlement intérieur de la commission impact des recommandations
NOR : HASX1930512S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du
4 septembre 2019,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-37 ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission impact des recommandations adopté par décision
no 2019.0141/DC/DCIEU du 4 juillet 2019,
Décide :
Article 1er
Le règlement intérieur de la commission impact des recommandations est modifié comme suit :
–– à l’article II-1, au deuxième alinéa, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 21 » ;
–– à l’article II-1, au quatrième alinéa, le nombre « 19 » est remplacé par le nombre « 20 » ;
–– à l’article II-1, au cinquième alinéa, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 16 » ;
–– à l’article II-1, au huitième alinéa, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 » ;
–– à l’article II-1, au dixième alinéa, après le mot « statistiques », sont insérés les termes « et le
directeur de Santé publique France ».
Article 2
La secrétaire générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé et au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 4 septembre 2019.
Pour le collège :
La présidente,
Pr Dominique Le Guludec
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ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA COMMISSION IMPACT DES RECOMMANDATIONS
Adopté par décision no 2019.0141/DC/DCIEU du 4 juillet 2019
Modifié par décision no 2019.XXX/DC/DCIEU du 4 septembre 2019
Sommaire
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Missions de la commission
Composition de la commission
Fonctionnement de la commission
Déontologie
Article Ier
Missions de la commission

La commission impact des recommandations a pour mission de proposer au collège :
–– des modalités de mise en œuvre de certaines recommandations de la HAS ;
–– l’évaluation de leur impact, notamment en termes d’évolution des pratiques professionnelles ;
–– des principes généraux de suivi et d’évaluation de l’impact des productions de la HAS.
Elle peut également se voir confier par le collège, des travaux, études, ou consultations que
celui-ci juge utiles à la préparation de ses délibérations.
Pour réaliser l’ensemble de ses missions, la commission peut collaborer avec les autres commissions de la HAS. Elle peut également s’appuyer sur les travaux des services et de groupes de travail
et procéder à l’audition d’experts ou de parties prenantes.
Article II
Composition de la commission
II-1. Membres
La commission est composée de :
 21 membres ayant voix délibérative :
 1 président nommé parmi les membres du collège ;
 
20 membres nommés par décision du collège de la HAS, pour une durée de 3 ans, renouvelable deux fois :
    – 16 membres choisis principalement en raison de leur expertise dans le secteur sanitaire,
social et médico-social, ainsi que dans les domaines des sciences comportementales, des
réseaux sociaux et des bases de données en santé ;
    – 4 membres choisis en qualité de représentant d’une association d’usagers du système
de santé.
Parmi ces membres, 2 vice-présidents sont nommés par décision du collège de la HAS.
 6 membres ayant voix consultative :
 
3 membres issus d’institutions publiques nommés par décision du collège de la HAS, pour
une durée de 3 ans renouvelable deux fois ;
 
le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie et le directeur de la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, et le directeur de Santé publique
France ou leur représentant.
En cas de vacance du siège d’un membre de la commission, pour quelle que cause que ce soit, il
peut être procédé à une nouvelle nomination, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat
restant à courir.
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II-2. Participants extérieurs aux séances de la commission
Peuvent assister aux réunions de la commission tout membre du collège, des directions et des
services de la HAS ainsi que des personnes extérieures à la HAS.
Le bureau de la commission peut également faire appel à toute personne compétente dont
la contribution est jugée utile, et notamment à des experts externes, pour des demandes d’avis
complémentaires ou des missions ponctuelles.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence mentionnant
leurs noms et qualités. Par exception, la participation des membres par conférence téléphonique ou
audiovisuelle est attestée par le président sur la feuille de présence.
Article III
Fonctionnement de la commission
III-1. Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la communication, de l’information
et de l’engagement des usagers.
Il est chargé d’apporter l’aide nécessaire au bon fonctionnement de la commission. Il assure la
coordination des travaux de la commission avec ceux des autres commissions et les services de la
HAS.
III-2. Bureau
Le bureau de la commission se compose :
–– du président de la commission ;
–– des vice-présidents ;
–– de la directrice de la direction de la communication, de l’information et de l’engagement des
usagers.
Les directeurs et/ou leur adjoint peuvent participer aux réunions du bureau.
Le bureau peut solliciter la participation de tout membre de la commission ou de tout agent des
services de la HAS concerné par un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le bureau se réunit sur convocation du président.
Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres du
bureau à participer à distance, au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le bureau prépare les séances de la commission.
III-3. Convocation et ordre du jour
Le président de la commission établit le calendrier et l’ordre du jour des séances de la commission.
À la demande du collège ou à la majorité des membres de la commission, des sujets supplémentaires peuvent être inscrits à l’ordre du jour, dans un délai minimum compatible avec l’information
ou la réflexion préalable des membres de la commission sur les sujets proposés.
La commission se réunit en moyenne toutes les 8 semaines sur convocation de son président.
Au plus tard une semaine avant la séance, le secrétariat de la commission adresse, par courriel,
aux membres de la commission :
–– une lettre de convocation ;
–– l’ordre du jour ;
–– les documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour ;
–– le projet de compte rendu de la séance précédente.
III-4. Présidence des séances
Le président de la commission dirige les séances. Il assure la bonne tenue des débats. Il est
chargé de veiller à l’application du présent règlement intérieur et des règles de déontologie en
vigueur à la HAS.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les vice-présidents sont amenés à
le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Avant l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, le président invite les membres de la
commission dont la déclaration d’intérêts fait état de liens susceptibles de compromettre leur
indépendance au regard du dossier traité à se déporter en quittant la salle. Il invite, par ailleurs,
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l’ensemble des membres à faire connaître les intérêts qu’ils n’auraient pas préalablement déclarés
et qui pourraient entrer en conflit avec le dossier examiné. Au regard des liens déclarés en séance,
le président peut demander à un ou plusieurs membres de quitter la salle avant l’examen du dossier
concerné.
III-5. Organisation des travaux
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, la commission s’appuie notamment sur les travaux
réalisés par :
–– les autres commissions de la HAS ;
–– les services de la HAS ;
–– des experts externes à la HAS ;
–– des organismes professionnels ;
–– des prestataires externes ou des partenaires.
La commission peut également s’appuyer sur l’audition d’experts ou de parties prenantes.
Afin de préparer les débats de la commission, un ou plusieurs rapporteurs peuvent être choisis
par le président parmi les membres.
Les travaux de la commission sont présentés au collège par le président ou l’un des vice-présidents de la commission.
III-6. Quorum
La commission se réunit valablement si au moins la majorité des membres est présent. Si le
quorum n’est pas atteint, la commission est reportée à la prochaine séance avec le même ordre du
jour.
Le président de la commission peut autoriser, avant chaque séance, un ou plusieurs membres à
délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
En cas d’absence réitérée d’un membre, le président de la commission peut l’enjoindre de
respecter ses obligations. Il en informe le président du collège et peut, le cas échéant, solliciter son
remplacement.
III-7. Procès-verbaux des séances
• Rédaction et approbation
Pour chaque séance de la commission, un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal comporte :
–– l’ordre du jour et la date de la séance ;
–– la liste des membres présents et des membres excusés ;
–– les questions examinées ;
–– la mention des éventuels conflits d’intérêts et leurs éventuelles conséquences en termes de
non-participation aux débats ;
–– la synthèse des débats.
Le procès-verbal est approuvé par la commission lors de la séance suivante ou par voie
électronique.
• Diffusion et conservation
Le procès-verbal est publié sur le site internet de la HAS et est archivé par le secrétariat de la
commission.
III-8. Bilan annuel d’activité
La commission rend compte de ses travaux dans le cadre du rapport annuel d’activité de la HAS.
Article IV
Déontologie
Les membres de la commission et toute personne lui apportant son concours sont tenus de se
conformer aux règles de déontologie en vigueur à la HAS.
S’ils présentent des liens d’intérêts susceptibles de compromettre leur indépendance et leur
impartialité avec le sujet examiné, ils doivent s’abstenir de toute participation et ne peuvent être
présents lors des débats et du vote.
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Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres de la commission sont analysées par le
bureau de la commission avant chaque séance, conformément au guide des déclarations d’intérêts
et de gestion des conflits d’intérêts. Le bureau peut solliciter l’analyse du comité de validation des
déclarations d’intérêts (CVDI).
Les DPI des experts extérieurs auxquels le bureau de la commission envisage de recourir sont
préalablement analysées par le CVDI.
Les membres de la commission et les personnes qui assistent aux séances de la commission sont
astreints à un devoir de réserve et ne doivent pas divulguer les informations portées à leur connaissance du fait de leur appartenance ou de leur présence à la commission.
La communication relative aux travaux de la commission auprès du grand public et de la presse
est organisée par les services de la HAS en lien avec le président de la commission et en associant,
en tant que de besoin, ses membres.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2019-19 du 9 septembre 2019portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930513S

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 par intérim de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne exercées par M. Jacques REMIGY à compter du 30 septembre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 19

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

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

Décision no N 2019-20 du 9 septembre 2019portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : SSAK1930514S

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. Nicolas MAURAIS
agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion sanguine Bretagne,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas MAURAIS est nommé agent comptable secondaire de l’établissement de transfusion
sanguine Bretagne à compter du 1er octobre 2019.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Le président de l’Établissement français du sang,
François Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie
_

Décision du 9 septembre 2019portant établissement de la liste des organismes complémentaires participant à la protection complémentaire en matière de santé au titre de la période
du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020
NOR : SSAX1930504S

La directrice du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la protection complémentaire en matière de
santé prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, et notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2019 modifiant l’arrêté du 20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration
de participation à la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu les demandes de participation présentées par les organismes complémentaires au titre de la
période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
Vu les décisions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
Décide :
Article 1er
La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion
de la protection complémentaire en matière de santé au titre de la période du 1er novembre 2019 au
31 décembre 2020 est annexée à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 1er novembre 2019 et sera publiée au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
La directrice,
	Marianne Cornu-Pauchet
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ANNEXE

CODE
postal

VILLE

16, avenue des Arcades, BP 2

04201

SISTERON CEDEX

Aubéane Mutuelle de France

59, boulevard Blanqui, CS 23013

10012

TROYES CEDEX

776720724

Le refuge mutualiste aveyronnais

Rue Clausel-de-Coussergue

12103

MILLAU

775558778

Mutuelle Entrain

5, boulevard Camille-Flammarion

13001

MARSEILLE

430181123

Mutuelle des personnels maritimes

32, rue Mazenod

13002

MARSEILLE 2

782825343

Solimut Mutuelle du Lacydon

1, rue François-Moisson

13002

MARSEILLE

329678205

Mutuelle des assurés sociaux

393, avenue du Prado

13008

MARSEILLE

383143617

Solimut Mutuelle de France

146 A, avenue de Toulon

13010

MARSEILLE

431282581

SOMUPOS - Solimut Mutuelle
Personnels Organismes Sociaux

146 A, avenue de Toulon

13010

MARSEILLE

413423005

Mutuelle La France maritime

Immeuble Circé, CS 90039,
131 avenue du Prado

13272

MARSEILLE CEDEX 08

419542063

MSAÉ - Mutuelle solidarité
aéronautique

CS 70069

13726

MARIGNANE CEDEX

780716197

ASPBTP - Mutuelle du bâtiment et
des travaux publics de Normandie

6, rue Saint-Nicolas, CS 85047

14050

CAEN CEDEX 04

304580228

Mutuelle familiale de Normandie

1, avenue du 6 juin

14100

LISIEUX

781166210

Mutuelle 403

16, rue de René-Goscinny,
CS 20000

16013

ANGOULÊME CEDEX

775709710

APIVIA Mutuelle

45-49, avenue Jean-Moulin

17034

LA ROCHELLE CEDEX 1

432162113

Mutuelle des anciens des chantiers
de La Rochelle-Pallice

11, rue Léo-Lagrange

17139

DOMPIERRE-SUR-MER

783005655

Mutuelle de la Corse

8/10, avenue du MaréchalSebastiani, CS 80277

20296

BASTIA CEDEX

779445436

Mutuelle de France SAMIR

7, rue Pasteur

26000

VALENCE

383853801

GROUPAMA Centre-Manche

10, rue Blaise-Pascal, CS 40337

28006

CHARTRES CEDEX

423699990

Mutuelles de France - Mutuelle
générale des travailleurs
indépendants et commerçants MGTIC

70, boulevard Matabiau, BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 7

776950677

Mutami

70, boulevard Matabiau, BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

776950537

Mutuelle du rempart

1, rue d’Austerlitz, CS 27261

31072

TOULOUSE CEDEX 6

391851557

GROUPAMA d’Oc

14, rue Vidailhan, CS 93105

31131

BALMA CEDEX

434243085

Mutuelle Ociane

35, rue Claude-Bonnier

33000

BORDEAUX

442978086

Pavillon prévoyance

90, avenue Thiers

33072

BORDEAUX CEDEX

781847975

Mutuelle Médicale Chirurgicale
Atlantique (MMCA)

1, rue Pierre-Chareau - Les
Diversités

33300

BORDEAUX

NUMÉRO SIREN

DÉNOMINATION

782416127

MFAS - Mutuelle de France Alpes
du Sud

780349924

ADRESSE
du siège social
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NUMÉRO SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

379834906

GROUPAMA Méditerranée

Maison de l’agriculture, Bât 2,
place Chaptal

34261

MONTPELLIER

777749409

M.B.A Mutuelle

5, boulevard De-Lattre-deTassigny, CS42901

35000

RENNES

383844693

GROUPAMA Loire Bretagne

23, boulevard Solferino, CS 51209

35012

RENNES CEDEX

390730893

Mutuelle d’Ouest-France

10, rue du Breil

35051

RENNES CEDEX 09

380155929

Mutuelle des Pays de Vilaine

13, rue des Douves, BP 90646

35600

REDON

440293355

Unimutuelles

Espace Performance Alphasis –
Bât N1

35769

SAINT-GRÉGOIRE CEDEX

314357047

Mutuelle familiale de l’Indre

2, avenue André-le-Notre, BP 294

36006

CHÂTEAUROUX CEDEX

397742958

Mutuelles de France des hospitaliers

CHU Grenoble, CS 10217

38043

GRENOBLE CEDEX 9

779558428

Mutuelle fraternelle des territoriaux
de Grenoble

9, rue Général-Ferrié, BP 42542

38100

GRENOBLE CEDEX 2

449571256

Mutualia Territoires Solidaires

75, avenue Gabriel-Péri

38400

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

775597768

AMELLIS mutuelles

8/12, rue de la Poyat

39206

SAINT-CLAUDE CEDEX

775369887

Mutuale, la Mutuelle familiale

6, rue de Galilé, Parc A10 Sud

41260

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

442730040

Mutuelle de France Loire HauteLoire

35, boulevard Antonio-Vivaldi

42000

SAINT-ÉTIENNE

405390238

Mutuelles de France Loire-Forez

44, rue de la Chaux

42130

BOEN

776346462

Santé Mut Roanne

14, rue Roger-Salengro

42300

ROANNE

314765546

MCRN - Mutuelle des cheminots de
la région de Nantes

4, place des Jacobins

44000

NANTES

343142659

Suravenir assurances

2, rue Vasco-de-Gama

44800

SAINT-HERBLAIN

433938081

MUROS - Mutuelle régionale des
organismes sociaux du centre

26, boulevard Marie-Stuart

45000

ORLÉANS

315519231

Mutuelle La Choletaise

1, rue de la Sarthe, CS 60605

49306

CHOLET CEDEX

780915898

Mutame & Plus

4, rue Emile-Enault, CS 72208

50008

SAINT-LÔ CEDEX

383987625

GROUPAMA Nord-Est

2, rue Léon-Patoux, BP 1028

51686

REIMS CEDEX 02

780004099

ACORIS Mutuelles

6-8, viaduc Kennedy

54042

NANCY CEDEX

783332448

MGEL - Mutuelle générale des
étudiants de l’Est

44, cours Léopold - BP 4208

54042

NANCY CEDEX

407879709

SMIE Mutuelle

67,
rue
Anita-Conti
PA Laroiseau II

56000

VANNES

401285309

Mutualia Grand Ouest

6, rue Anita-Conti - CS 82320
Parc d’activité de Laroiseau

56008

VANNES CEDEX

775627391

Apréva Mutuelle

30, avenue Didier Cordonnier

59000

LILLE

781123450

SMENO - Société mutualiste des
étudiants du Nord et du NordOuest

45, boulevard de la Liberté

59046

LILLE CEDEX

783864150

Mutuelle Just’

53, avenue de Verdun, CS 30259

59306

VALENCIENNES CEDEX
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NUMÉRO SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE
du siège social

CODE
postal

VILLE

783747793

Mutuelle Le libre choix

Boulevard de l’Europe, CS 30143

59602

MAUBEUGE CEDEX

783623655

MFRF - Mutuelle familiale de la
région de Fourmies

2, rue Louis-Braille, BP 37

59610

FOURMIES CEDEX

780508073

CCMO Mutuelle

6, avenue du Beauvaisis, PAE du
Haut-Villé, CS 50993

60014

BEAUVAIS CEDEX

339420226

CMIP - Centre mutualiste
interprofessionnel

53, avenue de Senlis

60803

CRÉPY-EN-VALOIS CEDEX

403596265

Mutualia Alliance Santé

1, rue André-Gatoux

62024

ARRAS CEDEX

382046464

Mutuelle nationale du personnel
des établissements Michelin
(MNPEM)

2, rue de Bien-Assis

63040

CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

778847301

SORUAL - Solidarité rurale et urbaine
d’Alsace

7, place des Halles

67000

STRASBOURG

379906753

GROUPAMA Grand-Est

101, route de Hausbergen,
CS 30014 Schiltigheim

67012

STRASBOURG CEDEX

778869131

Mutuelle de la police nationale

1, rue de Rosheim

67300

SCHILTIGHEIM

308708650

MCLR

37, boulevard Vivier-Merle

69003

LYON

350873287

Mutuelle des Territoriaux et
Hospitaliers (MTH)

1, rue de Sévigné

69003

LYON

483747333

Radiance Mutuelle

95, rue Vendôme

69006

LYON

779827054

Mutuelle interentreprises du
personnel des organismes
sociaux

86, rue Massena

69006

LYON

950396911

MUTUALP

144, rue Garibaldi

69006

LYON

343030037

Mutuelle autonome générale
éducation (MAGE)

43, rue Jaboulay

69007

LYON

775648256

SMERRA - Mutuelle étudiante

43, rue Jaboulay

69007

LYON

779838366

GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne

50, rue de Saint-Cyr

69009

LYON

779846849

So’Lyon Mutuelle

18, rue Gabriel-Péri, CS 30094

69623

VILLEURBANNE CEDEX

778542852

MMC - Mutuelle Médico Chirurgicale

6, rue Paul-More, BP 80283

70006

VESOUL CEDEX

309244648

Mutuelle ENTRENOUS

27, allée Albert-Sylvestre

73000

CHAMBÉRY

776531642

MFU - Mutuelle de France Unie

39, rue du Jourdil, CS 59029

74991

CRAN-GEVRIER

775659923

uMEn

5, rue de Palestro

75002

PARIS

784227894

MCVPAP - Mutuelle Complémentaire
de la Ville de Paris, de l’Assistance
Publique et des administrations
annexes

52, rue de Sévigné

75003

PARIS

311799878

ADREA Mutuelle

25, place de la Madeleine

75008

PARIS

340427616

Groupama Gan Vie

8-10, rue d’Astorg

75008

PARIS

542063797

GAN assurances

8-10, rue d’Astorg

75008

PARIS

777927120

VIASANTE Mutuelle

104, bd Haussmann

75008

PARIS

431791672

LMDE - La mutuelle des étudiants

32, rue Blanche

75009

PARIS

602062481

Generali vie

2, rue Pilet-Will

75009

PARIS

775678584

MNT - La mutuelle nationale
territoriale

4, rue d’Athènes

75009

PARIS
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NUMÉRO SIREN

ADRESSE
du siège social

DÉNOMINATION

CODE
postal

VILLE

775685365

Mutuelle Intériale

32, rue Blanche

75009

PARIS

784442915

La Mutuelle familiale

52, rue d’Hauteville

75010

PARIS

776949760

MNSPF - Mutuelle nationale des
Sapeurs-Pompiers de France

32, rue Bréguet

75011

PARIS

325697258

Mutuelle d’Argenson et des
fonctionnaires de l’enseignement
public

7-9, villa de Lourcine

75014

PARIS

391399052

MMEI - Mutuelle des Métiers
Electronique et Informatique

122, rue de Javel

75015

PARIS

538518473

Harmonie Mutuelle

143, rue Blomet

75015

PARIS

379655541

Identités Mutuelle

24, boulevard de Courcelles

75017

PARIS

529168007

Klésia Mut’

4, rue Georges-Picquart

75017

PARIS

784198988

MFIF - Mutuelle familiale de l’Ile de
France

12, villa Laugier

75017

PARIS

784442923

La solidarité mutualiste

32, rue de Cambrai

75019

PARIS

775657521

MMJ - Mutuelle du Ministère de la
Justice

53, rue de Rivoli

75038

PARIS CEDEX 01

775688708

Mutuelle Saint-Martin

3, rue Duguay-Trouin

75280

PARIS CEDEX 06

784338618

MCEN - Mutuelle des clercs et
employés de notaire

22, rue de l’Arcade

75397

PARIS CEDEX 08

779558501

MACIF mutualité

Carré Haussman, 22-28, rue
Joubert

75435

PARIS CEDEX 09

499982098

MGEFI - Mutuelle générale de
l’économie, des finances et de
l’industrie

6, rue Bouchardon, CS 50070

75481

PARIS CEDEX 10

317442176

Eovi - MCD Mutuelle

173, rue de Bercy

75584

PARIS CEDEX 12

302976592

Avenir mutuelle

173, rue de Bercy, CS 61602

75601

PARIS CEDEX 12

775678550

MGC - Mutuelle générale des
cheminots

2-4, place de l’Abbé-Henocque

75637

PARIS CEDEX 13

352358865

Pacifica

8-10, boulevard de Vaugirard

75724

PARIS CEDEX 15

784301475

MGAS - Mutuelle générale des
affaires sociales

96, avenue de Suffren

75730

PARIS CEDEX 15

775685399

MGEN - Mutuelle Générale de
l’Education Nationale

3, square Max-Hymans

75748

PARIS CEDEX 15

340359900

Mutuelle Intégrance

89, rue Damrémont

75882

PARIS CEDEX 18

781017108

Mutuelle UDT - Mutuelle Union des
Travailleurs de Dieppe

34, boulevard Général-de-Gaulle,
BP 138

76204

DIEPPE

381043686

GROUPAMA Centre Atlantique

2, avenue de Limoges, CS 60001

79044

NIORT CEDEX 9

331542142

MAAF santé

Chaban

79180

CHAURAY

783169220

Emoa Mutuelle du Var

89, place de la Liberté, BP 5006

83091

TOULON CEDEX

783169238

Mutuelle santé

Parc Tertiaire de Valgora, Centre
Hermès 3

83160

LA VALETTE-DU-VAR

775713175

Mutuelle de la Méditerranée

Impasse Gay-Lussac

83500

LA SEYNE-SUR-MER

313385882

Mutuelle Ensemble

2, boulevard Jacques-Monod

84000

AVIGNON
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CODE
postal

VILLE

16, rue Alexandre-Blanc

84000

AVIGNON

Mutuelle du Val de Sèvre

6, rue du Puy-Pelé, BP 60007

85130

TIFFAUGES

352291561

MEUSREC

3 bis, rue du Stade, BP 24,
Belleville-sur-Vie

85170

BELLEVIGNY

775715683

Mutuelle de Poitiers assurances

Bois du Fief-Clairet, BP 80000

86066

POITIER CEDEX 9

775665631

Mutuelles d’assurances du corps de
santé français (MACSF)

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy

92800

PUTEAUX

784442899

MNFCT - Mutuelle Nationale des
Fonctionnaires des Collectivités
Territoriales

3, rue Franklin, CS 30036

93108

MONTREUIL CEDEX

382285260

GROUPAMA Paris Val de Loire

161, avenue Paul-VaillantCouturier

94250

GENTILLY

302976568

MCF - Mutuelle centrale des finances

5-7, avenue de Paris, CS 40009

94306

VINCENNES CEDEX

331901942

Mutuelle interprofessionnelle de
prévoyance (MIP)

18, rue Baudot

97100

BASSE-TERRE

320377906

MGPS - Mutuelle générale de
prévoyance sociale

Centre Commercial les Galeries
de Houelbourg, Bâtiment B,
2e étage, Jarry

97122

BAIE-MAHAULT

314559451

Mutuelle Mare-Gaillard

Section Bernard

97190

LE GOSIER
GUADELOUPE

381324912

GFA CARAIBES

104 à 106, bd du Général-de-Gaulle

97206

FORT-DE-FRANCE CEDEX

394117824

Mutuelle des pères et mères de
famille

Chemin La Michèle, Morne-Pitault

97232

LAMENTIN

310863139

Prudence créole

32, rue Alexis-de-Villeneuve,
CS 71081

97404

SAINT-DENIS CEDEX

314635319

GROUPAMA Océan Indien

7, rue André-Lardy, BP 103

97438

SAINTE-MARIE

388213712

Mutuelle familiale de la Réunion

112 ter, avenue Pierre-MendèsFrance

97441

SAINTE-SUZANNE

391951357

Mutuelle du Personnel des
Collectivités Territoriales de la
Réunion (M.P.C.T.R)

112 ter, avenue Pierre-MendèsFrance

97441

SAINTE-SUZANNE

382921575

UMS - Union mutualité solidarité

58, boulevard Hubert-Delisle,
BP 388

97457

SAINT-PIERRE CEDEX

388213423

MGSR - Mutuelle générale solidarité
de la Réunion

14, boulevard Doret, BP 340

97467

SAINT-DENIS CEDEX

397895202

Caisse réunionnaise de prévoyance
(CRP)

2 bis, ruelle Pavée, BP 1071

97482

SAINT-DENIS CEDEX

NUMÉRO SIREN

DÉNOMINATION

394535520

MPV - Mutuelle des Pays de
Vaucluse

352502546

ADRESSE
du siège social
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2019portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SSAS1930487A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ;
Vu la proposition de l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes,
Arrête :
Article 1er
Mme Catherine BUCHBERGER est nommée membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, en remplacement de Mme Patricia PIETRI, au titre des représentants de l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF) et pour la période du mandat restant à courir.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins 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 22 août 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome

La cheffe de service, adjointe
à la directrice générale de l’offre de soins,
S. Decoopman
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 août 2019portant nomination
à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : SSAS1930488A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 182-3 et R. 182-3-3 ;
Vu la proposition de la Confédération des syndicats médicaux français,
Arrête :
Article 1er
M. Stéphane LANDAIS est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, en remplacement de Mme Béatrice FAZILLEAUD, au titre des représentants de la
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et pour la période du mandat restant à
courir.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins 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 22 août 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice de la sécurité sociale,
M. Kermoal-Berthome

La cheffe de service, adjointe
à la directrice générale de l’offre de soins,
S. Decoopman
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2019portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes
NOR : SSAS1930507A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 29 juillet 2019 du médecin-conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
chirurgiens-dentistes au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national adjoint de
la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole :
–– docteur Gérard BIROU, en tant que titulaire ;
–– docteur Pascale SCHILLING, docteur Monique COUFFIGNAL, docteur José DE SAN FULGENCIO
et docteur Dominique MASSON RIONDEL, en tant que suppléants.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2019portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers
NOR : SSAS1930508A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 29 juillet 2019 du médecin-conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
infirmiers au titre des représentants proposés par le médecin conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole :
–– docteur Catherine SKRZYPCZAK, en tant que titulaire ;
–– docteur Jean-Luc MICHEL, en tant que suppléant.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2019portant nomination d’assesseurs suppléants à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins
NOR : SSAS1930509A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 29 juillet 2019 du médecin-conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article 1er
Le docteur Catherine SKRZYPCZAK est nommée assesseur suppléant à la section des assurances
sociales du conseil national de l’ordre des médecins au titre des représentants proposés par le
médecin-conseil national de la caisse centrale la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2019portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des pédicures-podologues
NOR : SSAS1930510A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 29 juillet 2019 du médecin-conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
pédicures podologues au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national adjoint
de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole :
–– docteur Jean-Luc MICHEL, en tant que titulaire ;
–– docteur Catherine SKRZYPCZAK, en tant que suppléante.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 septembre 2019portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sages-femmes
NOR : SSAS1930511A

La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-8 ;
Vu la proposition en date du 29 juillet 2019 du médecin-conseil national adjoint de la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des
sages-femmes au titre des représentants proposés par le médecin-conseil national adjoint de la
caisse centrale de la Mutualité sociale agricole :
–– docteur Catherine SKRZYPCZAK, en tant que titulaire ;
–– docteur Jean-Luc MICHEL, en tant que suppléant.
Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 septembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
	Laurent Gallet
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 septembre 2019fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2019
NOR : SSAH1930492A

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 juin 2019, les 29 et 30 juin 2019, par le service
de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de juin 2019, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 24 495 679,55 €, dont
99 081,63 € au titre de l’année 2018, soit :
1. 22 398 210,32 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
18 598 695,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments, dont 99 081,63 € 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 ;
2 621,73 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
– 1 261,12 € au titre des transports ;
278 967,85 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
44 853,68 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année 2018 ;
3 474 333,18 € au titre des actes et consultations externes (ACE), dont 0,00 € au titre de
l’année 2018.
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2.

1 513 732,29 € 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 :
1 422 966,81 € au titre des « médicaments séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
87 343,30 € au titre des « médicaments ATU séjour », dont 0,00 € au titre de l’année 2018 ;
3 422,18 € au titre des « médicaments en externe (médicaments ACE) », dont 0,00 € au titre
de l’année 2018.
3. 583 736,94 € 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 49 478,93 € 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 65 851,72 € 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 8 596,45 € 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 4 septembre 2019.
Pour la ministre des solidarités
et de la santé et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
	Stéphanie Decoopman
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
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Équipe nationale groupements
hospitaliers de territoire
_

Instruction no DGOS/GHT/2019/194 du 6 septembre 2019relative à l’appel à projets pour
l’accompagnement à la mise en œuvre des projets médico-soignants partagés des groupements hospitaliers de territoire et à leur évaluation
NOR : SSAH1925785N

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 30 août 2019. – Visa CNP 2019-75.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : le présent appel à projets, doté de 10 millions d’euros en 2019-2020, est destiné à soutenir
l’approfondissement des projets médico-soignants partagés des groupements hospitaliers de
territoire sur trois thématiques :
–– l’accentuation des liens ville-hôpital au profit des parcours patients ;
–– l’implantation d’équipes de territoire ;
–– l’engagement dans une autoévaluation méthodique des effets de la mise en place des filières
du projet médico-soignant partagé.
L’instruction définit les thématiques éligibles au présent appel à projets, les montants forfaitaires pour chaque thématique, le calendrier de mise en œuvre de l’appel à projets ainsi que les
modalités de gestion de cet appel à projets, par la DGOS, en lien avec les ARS.
Mots clés : accompagnement financier – aides à la contractualisation – groupements hospitaliers
de territoire – projet médical partagé – projet de soins partagé – projet médico-soignant partagé.
Références :
Code de la santé publique ;
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (notamment
article 107) ;
Loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de
santé (titre Ier, chapitre III, article 37) ;
Décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;
Décret no 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées à l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire.
Circulaire abrogée : la présente instruction remplace l’instruction no DGOS/GHT/2017/310 du
6 novembre 2017 relative à l’appel à projets pour la mise en œuvre des projets médico-soignants
partagés des groupements hospitaliers de territoire.
Annexe :
Schéma de synthèse du processus de l’appel à projets.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale d’établisse-
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ment et d’instance médicale de groupement hospitalier de territoire ; Mesdames et Messieurs
les présidents des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des
groupements hospitaliers de territoire.
La présente instruction définit les modalités d’accompagnement financier à la mise en œuvre des
groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour les années 2019 et 2020.
1. Contexte et enjeux
Depuis leur création en juillet 2016, les GHT se sont fortement mobilisés pour répondre à la feuille
de route assignée. Ils ont formalisé leur projet médical et de soins partagé, organisé en filières,
conformément à l’article R. 6132-3 du code de la santé publique. Ils ont franchi des étapes décisives
comme celles en date du 1er janvier 2018 où chaque GHT devait avoir élaboré son schéma directeur
des systèmes d’informations et mis en application le transfert de compétences vers l’établissement
support.
Deux plans nationaux d’accompagnement à la mise en place de la réforme des GHT ont été initiés
depuis 2016. Le premier a permis d’aider majoritairement à l’élaboration et à la formalisation des
différents projets, le deuxième a visé la mise en œuvre opérationnelle de ces projets.
Ce troisième plan propose, maintenant que les orientations stratégiques des projets médicosoignants partagés (PMSP) ont été traduites en réalisations concrètes, de poursuivre l’effort
d’accompagnement :
–– pour l’accentuation des liens ville-hôpital au profit des parcours patients ;
–– pour l’implantation d’équipes de territoire ;
–– pour évaluer méthodiquement les effets.
Il apparaît indispensable qu’après deux ans de mise en œuvre, ces projets médico-soignants
doivent maintenant bénéficier d’une évaluation, réalisée par les équipes du GHT, pour en mesurer
la progression, les résultats et les impacts.
Cet accompagnement vise à renforcer des actions déjà engagées pour qu’elles aboutissent et
s’inscrivent dans la durée. Il ambitionne également d’offrir plus de lisibilité aux travaux accomplis
et de valeur aux équipes qui les conduisent, d’engager ou conforter de façon pérenne, un processus
d’amélioration continue fondé sur l’appréciation des résultats, la mesure des écarts et les impacts
observables.
Le présent appel à projet est doté de 10 millions d’euros qui pourront être délégués jusqu’à fin
2020, conformément aux modalités définies ci-après.
Seront privilégiés les projets concernant les filières de prise en charge « rémunérés au forfait », y
compris dans le cadre expérimental national de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2018 : « diabète, insuffisance rénale chronique, prothèse totale de hanche, prothèse
totale de genou, colectomie pour cancer côlon ». Il s’agira alors, en appui à la mise en place de
nouveaux modes de financement de l’activité, d’apporter des financements d’appui complémentaires pour structurer les filières.
2. Domaines d’accompagnements
2.1. Thématique 1 : accompagnement au renforcement des liens ville-hôpital au profit
du déploiement des parcours patients
Contexte
Les GHT ont construit leurs projets médico-soignants partagés (PMSP) sur la base d’organisations
propices aux pratiques collaboratives afin de répondre davantage aux enjeux d’amélioration de la
gradation et de l’accessibilité des soins. Pour ce faire, les GHT, ne pouvant pas couvrir l’ensemble
des possibilités d’offre de soins et notamment les soins primaires, doivent s’ancrer davantage dans
leur territoire, en nouant des liens avec l’ensemble des partenaires extérieurs. Une attention particulière sera portée à l’articulation avec les communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS) si celles-ci se sont constituées dans le territoire du GHT.
Cet accompagnement national, vise, par un soutien financier ad hoc, à soutenir les équipes dans
l’application concrète d’initiatives utiles au décloisonnement.
Rappel des objectifs
Encourager les GHT et leurs partenaires concernés à mettre en œuvre des collaborations territoriales dans la construction de leurs parcours patients.
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Modalités de mise en œuvre
1. Après sélection du dossier de candidature, un premier versement d’amorçage de 15 k€ sera
effectué ;
2. Un deuxième versement en fonction du nombre de parcours concernés par la collaboration
ville-hôpital.
NOMBRE DE PARCOURS
concernés

Professionnels du GHT/
partenaires de ville

MODALITÉS PERMETTANT LE DÉCLOISONNEMENT VILLE-HÔPITAL
dans le cadre de la mise en œuvre du parcours

Réunion de concertation
Règles d’adressage
entre professionnels soignants formalisées des patients

< ou = 3 parcours

20 k€

20 k€

< 3 parcours < 6

30 k€

30 k€

6 parcours ou +

40 k€

40 k€

Participation
des professionnels de ville
aux instances hospitalières
et/ou du GHT

20 k€

2.2. Thématique 2 : accompagnement à l’implantation ou au renforcement
des équipes soignantes de territoire
Contexte
Les équipes de territoire, toutes catégories confondues, sont essentielles à la poursuite d’activités en proximité. Cet accompagnement national poursuit l’objectif de soutenir toutes formes de
coopérations médicales et paramédicales au sein des GHT dès lors qu’elles répondent à l’objectif
de renforcement de l’offre de soins dans le territoire.
Rappel des objectifs
Encourager les GHT et leurs partenaires concernés à déployer des collaborations territoriales
dans la construction de leurs parcours patients.
Modalités de mise en œuvre
1. Après sélection du dossier de candidature, un premier versement d’amorçage de 15 k€ sera
effectué ;
2. Un deuxième versement à la transmission des éléments concernant les items suivants.
Cette thématique concerne les parcours patients impliquant plusieurs établissements d’un GHT.
NOMBRE
de parcours concernés

MODALITÉS PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE
du projet médico-soignant partagé
Temps médicosoignant partagé
(tous corps
de métiers)
minimum 20 %
dans un autre
établissement

Poste de praticiens
hospitaliers
partagés 50 % entre
2 établissements
du GHT
(hors autre
financement)

Réunions
de concertation
entre
professionnels
soignants

Action
d’enseignement
et de recherche

Revue
Morbidité
Mortalité
REX

< 3 parcours

40 k€

100 k€

40 k€

40 k€

60 k€

< 3 parcours < 6

60 k€

150 k€

60 k€

60 k€

80 k€

6 parcours ou +

80 k€

200 k€

80 k€

80 k€

120 k€

Sur plusieurs
établissements GHT

2.3. Thématique 3 : l’évaluation des projets médico-soignants partagés
Contexte
Les projets médicaux partagés ont été conçus et rédigés sur un laps de temps resserré. Les
études et analyses médico-économiques conduites préalablement, afin de situer le GHT sur son
territoire, ont permis de construire une stratégie globale d’activité à cinq ans.
L’enjeu majeur qui justifie cet accompagnement est la mise en place d’une évaluation d’impact,
au-delà d’une évaluation de processus. Les impacts sur les patients en particulier, nécessitent d’être
mesurés et analysés localement par les équipes responsables de chaque filière de soins.
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Rappel des objectifs
Encourager les équipes des GHT à évaluer l’impact de la mise en œuvre de leurs filières dans le
cadre du PMSP.
Modalités de mise en œuvre
1. Après sélection du dossier de candidature, un premier versement d’amorçage de 15 k€ sera
effectué ;
2. Un deuxième versement aux GHT qui souhaitent évaluer leur parcours de prise en charge
d’une filière par la création d’indicateur d’impact patients, professionnels, et sur les dépenses
d’assurance maladie.
NOMBRE DE PARCOURS
concernés
Évaluation des PMP
< 3 parcours

TYPOLOGIE DES IMPACTS POUVANT ÊTRE ÉVALUÉS
Impact patients
Impact professionnels
(par exemple, amélioration
(par exemple, amélioration
de l’accessibilité aux soins) de la qualité de vie au travail)

Impact dépenses
assurance maladie
(par exemple, diminution
des actes)

60 k€

40 k€

30 k€

< 3 parcours < 6

80 k€

60 k€

45 k€

6 parcours ou +

120 k€

80 k€

60 k€

3. Fonctionnement de l’appel à projet
a) Un appel à projet géré par la DGOS
Il s’agit d’un appel à projet géré par la DGOS. La DGOS procèdera à l’instruction des candidatures
reçues et à la sélection des projets. Lors du processus de sélection, la DGOS veillera à associer
chaque ARS et informer les représentants locaux des établissements éligibles. La DGOS veillera
également à varier le profil des GHT sélectionnés.
La DGOS est également chargée d’assurer le suivi des projets et de valider le versement de
chaque tranche de financement.
Un outil de suivi des sommes disponibles, partagé entre chaque ARS et la DGOS, permettra la
gestion de la consommation des enveloppes.
Le présent accompagnement ne peut pas financer des projets déjà subventionnés pour le même
objet précisément. Toutefois, cet accompagnement est complémentaire aux autres appuis, notamment les soutiens financiers que chaque ARS peut accorder dans le cadre du fonds d’intervention
régional.
L’accompagnement financier n’est pas pérenne. Il s’agit de financer le lancement d’une organisation nouvelle ou de renforcer son déploiement.
Une attention particulière devra être portée au coût global et permanent des projets concernés
afin de garantir leur soutenabilité au terme de l’accompagnement visé par la présente circulaire.
b) Un financement forfaitaire progressif à mesure de l’avancement du projet
Une fois sélectionnés, ces projets seront financés selon une grille forfaitaire nationale présentée
dans cette instruction. Pour chaque thématique, il existe différents niveaux de forfaits selon
l’ampleur du projet concerné.
Pour chaque projet (un même GHT pouvant être accompagné au titre de plusieurs projets), un
financement d’amorçage est octroyé dès sélection du projet.
Les sommes restantes seront allouées, toujours selon les forfaits nationaux définis dans l’instruction, à mesure que les GHT concernés présenteront les éléments de preuve de l’atteinte de paliers
définis. C’est la DGOS qui définit les modalités de suivi des projets et de vérification de l’atteinte
desdits paliers (cf. infra, sur les modalités de suivi).
L’accompagnement repose sur des crédits d’aide à la contractualisation, versés à l’établissement
support pour le compte du GHT. Les sommes seront imputées directement sur le budget G en
compte 731182.
c) Modalités de candidature
L’annexe présente un schéma de synthèse du processus d’ensemble.
La date de clôture de la période de dépôt des candidatures est fixée au 15 octobre 2019.
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Chaque GHT candidate auprès de la DGOS et le nombre de projets n’est pas limité. Cependant,
l’ensemble des demandes doivent être déposées dans le cadre d’une même candidature.
Le dossier de candidature expose les modalités de mise en œuvre du projet. Il comprend la
description du projet, de l’équipe porteuse, du stade d’avancement ainsi que le calendrier prévisionnel. Il est nécessaire de signaler si le projet a déjà bénéficié d’un accompagnement (notamment
dans le cadre du plan national d’accompagnement lancé en 2017). Le dossier de candidature peut
prendre un format libre. S’il s’agit d’une forme écrite, le maximum de pages est arrêté à 10 par
projet.
Les structures candidates sont invitées à procéder au dépôt dématérialisé de leur dossier via la
plateforme : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ght-accompagnement_2019-20
Ce processus de sélection doit s’achever au plus tard en novembre 2019, date à laquelle les notifications devront avoir été adressées à chaque GHT pour les informer de la sélection ou non de tout
ou partie de leurs projets.
Lors de ce processus de sélection la DGOS prêtera une attention particulière à :
–– la robustesse et au réalisme des projets déposés ;
–– l’articulation avec d’autres modalités de financement ou d’accompagnement déjà octroyées ou
envisagées, notamment dans le cadre du plan national d’accompagnement 2018.
La délégation des fonds d’amorçage, est prévue pour la troisième circulaire budgétaire 2019 de
délégation des financements « Aides à la contractualisation ».
d) Modalités de suivi des projets
La DGOS est chargée de suivre l’avancement des projets selon des modalités définies préalablement. Ce suivi porte notamment sur la vérification de l’atteinte des paliers identifiés pour déclencher les versements complémentaires au 1er versement d’amorçage. L’établissement support du
GHT transmet à la DGOS, les 1er mars, 1er septembre et 1er novembre 2020, un état des paliers
validés et des dates prévisionnelles de mise en œuvre des paliers suivants, pour chaque projet,
accompagnés des éléments de preuve s’y rapportant. C’est sur la base de cet état que les fonds
sont progressivement délégués aux ARS, pour notification aux établissements supports concernés.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
La secrétaire générale des ministères
chargés des affaires sociales,
K. Julienne
S. Fourcade
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ANNEXE

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DU PROCESSUS DE L’APPEL À PROJETS

1 – CANDIDATURE
Chaque GHT désireux de déposer une candidature doit activer son accès à la plateforme
de candidature.
Dépôt des candidatures sur la plateforme avant le 15 octobre 2019

2 – SELECTION
Notification par DGOS aux ARS et à chaque GHT des projets retenus et non retenus
courant Novembre 2019

Délégation par la DGOS à chaque ARS des crédits correspondant à la tranche
d’amorçage lors de la dernière circulaire budgétaire 2019

Notification des fonds par chaque ARS à chaque GHT au crédit de la tranche d’amorçage

3 – MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

Contrôle des justificatifs par DGOS

Délégation par la DGOS à chaque ARS des crédits correspondant aux tranches
complémentaires à l’occasion des circulaires budgétaires 2020

Notification des fonds par chaque ARS à chaque GHT au crédit des tranches
complémentaires
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Mission maladies rares
_

Note d’information no DGOS/MALADIES RARES/2019/184 du 7 août 2019relative à l’appel à
projets 2019 pour la mise en œuvre de plateformes d’expertise dans le domaine des maladies
rares
NOR : SSAH1923490N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 août 2019. – No 83.
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 vise à préciser le cahier des charges pour la désignation de
plateformes d’expertise maladies rares au sein des établissements de santé abritant des centres
de référence (CRMR), centres de compétence (CCMR), centres de ressources et de compétence
(CRC) maladies rares en vue d’une délégation de crédits en 2019.
Mots clés : maladies rares – plateforme d’expertise – établissement de santé – filière de santé –
centre de référence – centre de compétence – centre de ressources et de compétence – stratégie
nationale de santé – stratégie nationale e-santé 2020.
Références :
Arrêté du 25 novembre 2017 portant labellisation des réseaux des centres de référence prenant
en charge les maladies rares ;
Note d’information interministérielle no DGOS/DIR/DGRI/2018/218 du 19 septembre 2018 relative
aux filières de santé, aux centres de référence et aux plateformes d’expertise et outre-mer
dédiés aux maladies rares ;
e
3 Plan national maladies rares (2018-2022).
Annexe 1 :
Organisation de la plateforme d’expertise maladies rares et cartographie du réseau sur le site
avec les parties prenantes.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – INTRODUCTION
Une maladie rare touche moins d’une personne sur 2 000 en population générale selon la définition retenue en Europe.
La nouvelle labellisation des centres de référence (CRMR), des centres de compétence (CCMR)
et des centres de ressources et de compétence (CRC) officialisée en 2017 et couvrant la période
2017-2022 a permis d’actualiser et d’ajuster la structuration de la prise en charge des maladies rares
en France à l’aune de l’évolution de l’organisation des soins au sein des établissements de santé et
des territoires concernés et de celle des connaissances. Cette démarche a également servi de socle
au 3e Plan national maladies rares (PNMR3) lancé le 4 juillet 2018. La relabellisation des filières de
santé maladies rares en 2019 complète le dispositif.
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L’organisation des soins pour ces patients continue à poser des problèmes spécifiques d’accès au
diagnostic avec une errance diagnostique encore beaucoup trop élevée qui nécessite de poursuivre
les efforts de structuration et de coordination.
L’ambition majeure de ce 3e plan maladies rares est d’être en capacité d’établir un diagnostic
rapide pour chacun et offrir ainsi, aux personnes concernées, une prise en charge adaptée à chaque
situation.
L’un des 5 objectifs du PNMR3 vise à assurer un parcours plus lisible pour les personnes malades
et leur entourage et à améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes malades. La mesure
10.6 du PNMR3 consiste en la mise en place de plateformes d’expertise maladies rares dans des
établissements de santé afin de renforcer l’articulation inter-filières et de mutualiser des ressources
sur des missions transversales aux centres de maladies rares (CRMR, CCMR, CRC) à l’échelle d’un
territoire permettant un maillage équitable.
L’objet de cette note d’information est de fournir un cahier des charges ainsi que des lignes directrices aux établissements de santé et à leurs centres maladies rares pour la création de plateformes
d’expertise maladies rares. Ces plateformes seront désignées par un appel à projet national. Les
crédits délégués le sont en deux vagues (2019 et 2020) et pour une période transitoire de deux ans
afin d’accompagner le démarrage des plateformes.
Chaque plateforme d’expertise fera partie d’un ou plusieurs centre(s) hospitalier(s) universitaire(s)
(CHU), d’un groupe d’établissements de santé ou d’un groupement hospitalier de territoire. Elles
devront s’appuyer sur les centres de référence qui organisent le réseau de soins autour de différentes maladies rares, les laboratoires de diagnostic et les unités de recherche ainsi que les associations de personnes malades concernées afin de proposer un soutien à la recherche et/ou d’un
accompagnement médical et social correspondant aux besoins de prise en charge des personnes
atteintes de maladies rares sur leur territoire.
II. – DÉFINITION DES PLATEFORMES D’EXPERTISE MALADIES RARES
L’existence de ces plateformes est une véritable opportunité pour les acteurs des maladies rares
comme pour les malades atteints de maladies rares et leurs proches, de se rencontrer et de renforcer
leurs liens au sein d’un territoire.
Le partage d’expertise, la mutualisation des connaissances, des compétences et des ressources
sont au cœur de ce projet pour mieux connaître et mieux traiter les maladies rares dans leur diversité afin de proposer plusieurs types d’aides aux centres maladies rares en fonction des besoins du
territoire pour (pondération variable selon le choix de la plateforme) :
–– améliorer la visibilité des centres labellisés maladies rares et la connaissance des maladies
rares ;
–– participer à la formation et l’information (diagnostic, soin et recherche) notamment avec les
réseaux de ville, les centres hospitaliers ayant des consultations avancées, les établissements
médico-sociaux et les personnes atteintes de maladies rares ;
–– soutenir l’innovation diagnostique, thérapeutique et la recherche par un appui logistique ;
–– renforcer les liens entre les centres maladies rares situés sur la plateforme d’expertise maladies
rares et les associations de personnes malades du territoire ;
–– favoriser l’implémentation de la Banque des données maladies rares (BNDMR) et son application BaMaRa ;
–– faciliter les liens avec le médico-social dans les centres maladies rares et les établissements
médico-sociaux du territoire.
Les plateformes d’expertise maladies rares n’ont pas vocation à remplacer les structures
existantes. Elles travaillent en transversalité avec les centres maladies rares et les filières nationales
à l’échelle de leur territoire. Elles visent à la complémentarité sur les établissements de santé grâce
à une mutualisation des savoir-faire et des ressources, entre elles et notamment avec les structures
associées (centre de ressources biologiques, laboratoire de diagnostic, direction administrative…).
Les filières de santé maladies rares (FSMR) ont un rôle de coordination de la recherche entre leurs
différents CRMR/CRC/CCMR en s’appuyant sur les pathologies alors que les plateformes doivent
faciliter la réalisation des projets sur les sites des établissements.
Ces plateformes bénéficieront d’un financement par la MIG F23 « Appui à l’expertise maladies
rares » pour les deux premières années de leur mise en place afin d’assurer leur installation et
permettre le recrutement des professionnels.
Ce financement ne sera pas pérenne, il servira à l’amorçage des plateformes. Leur pérennité sera
assurée par la suite par l’établissement de santé en lien avec ses partenaires du territoire.
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III. – INFORMATIONS À PRODUIRE PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CANDIDATS
À LA CRÉATION D’UNE PLATEFORME D’EXPERTISE MALADIES RARES
A. – Modalités

de soumission obligatoires pour créer une plateforme

Ces plateformes sont intégrées dans un ou plusieurs CHU, dans un groupe d’établissements de
santé ou un groupement hospitalier de territoire :
–– CRMR, CRC :
Un seuil de 6 centres de référence (CRMR, CRC) est requis pour la plateforme candidate afin
d’assurer la pérennité future à l’issue des deux premières années par une mutualisation des moyens
alloués aux centres de référence labellisés.
–– Territoire :
Sur une même région, les établissements sont encouragés à se regrouper sur une plateforme
unique, les projets multi-établissements seront favorisés.
–– Télémédecine :
Une description du maillage territorial via la télémédecine est encouragée.
B. – Description

du projet par une lettre d’intention

Décrire l’engagement de l’établissement d’accueil dans une lettre d’intention en 10 pages (recto)
maximum :
1. Nommer les CRMR, CCMR, CRC dans le périmètre de la plateforme d’expertise maladies rares
2. Décrire la mise en place d’un comité de pilotage et scientifique et sa composition
Organisation de la plateforme d’expertise maladies rares et cartographie du réseau sur le site
avec les parties prenantes (direction, CRMR, CCMR, CRC, associations de patients, CIC) (joindre
l’annexe 1) ;
Projets de recherche (SHS, médico-économique, essais cliniques, recherche clinique, appels à
projet…) envisagés le cas échéant.
3. Expliquer le champ d’application de la plateforme d’expertise maladies rares et son projet
À titre d’exemples, on peut citer :
Information et communication vers les usagers, le grand public et entre les centres maladies
rares (CRMR, CCMR, CRC) ;
Soin et identification des parcours adaptés aux différentes situations médicales notamment la
transition enfants-adultes. Possibilité d’aide à la coordination de la rédaction des protocoles
nationaux de diagnostic et de soins (PNDS) en lien avec les filières de santé maladies rares.
Apporter un appui aux CCMR de la région ou du territoire d’action de la plateforme et favoriser
leur intégration ;
Recherche, application BaMaRa (TEC, ARC), lien avec les centres d’investigation clinique (CIC),
veille documentaire. Faciliter l’accès des CRMR, CCMR, CRC, au centre de ressources biologiques (CRB), grâce à une amélioration de la visibilité du CRB et un accompagnement des
centres dans les procédures de soumission ;
Formation et information des professionnels de santé (médecine de ville, spécialistes), des
paramédicaux, et des patients experts (formation à l’ETP) en coordination avec les unités
d’éducation thérapeutique du patient des établissements de santé (UTEP) ;
Orientation vers l’accompagnement médico-social et de soutien des patients et des familles
ainsi que le lien avec la formation au bénéfice des structures médico-sociales. Mutualisation
de temps d’assistantes sociales, psychologues et de conseillers en génétique ;
Soutien administratif des centres maladies rares (ex. remplissage de l’outil PIRAMIG).
Tous ces items rentrent dans le champ de la plateforme d’expertise maladies rares mais leur
pondération reste à l’appréciation du porteur du projet.
4. Expliciter la mise à disposition de locaux
Décrire les locaux de la plateforme d’expertise sur le(s) site du/des centre(s) hospitalier(s)
universitaire(s), du groupe d’établissements de santé ou du groupement hospitalier de territoire.
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5. Décrire l’affectation des financements
Budget prévisionnel pour le recrutement d’au minimum deux personnes (minimum 6 CRMR,
CRC) pour du temps de secrétariat/communication et de chargé(e) de missions pour les actions
de soins, recherche, soutien et formation et joindre en annexe les fiches de poste.
6. Plan de pérennisation de la plateforme d’expertise maladies rares
Décrire les modalités de la pérennisation financière de la plateforme d’expertise maladies rares
après les deux premières années d’amorçage par la DGOS.
IV. – PORTAGE ET PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS CANDIDATS
Soumission de la candidature
Les dossiers de candidature sont à transmettre à la DGOS par le directeur de l’établissement de
santé porteur de la plateforme d’expertise maladies rares, impérativement sous forme électronique,
au plus tard le 10 octobre 2019 à l’adresse : DGOS-maladiesrares@sante.gouv.fr.
Aucun dossier déposé ultérieurement ne sera considéré.
Ces dossiers de candidatures seront signés par le directeur d’établissement porteur du projet
avec les avis des centres maladies rares, des associations de patients, ainsi que ceux des autres
directeurs d’établissement participant à la plateforme, le cas échéant.
L’agence régionale de santé (ARS) dont dépend l’établissement de santé porteur du projet sera
informée des projets déposés.
Le respect des modalités de soumission des dossiers conditionne la recevabilité du projet.
V. – LIGNES DIRECTRICES NATIONALES POUR L’IDENTIFICATION
D’UNE PLATEFORME MALADIES RARES
1. L’échelle d’organisation des plateformes d’expertise maladies rares (locale, régionale) sera à
apprécier en fonction des maladies prises en charge, de l’organisation des soins issue de la labellisation 2017-2022 des centres maladies rares, des actions du 3e Plan national maladies rares et du
territoire de déploiement des centres. Dans tous les cas, il est demandé à la plateforme d’expertise
de prévoir dans son projet le développement d’interactions avec les centres maladies rares des
établissements de santé isolés sur sa région et les plateformes de coordination maladies rares en
outre-mer. Les plateformes devront intégrer les centres maladies rares adultes et les enfants.
2. Une charte de fonctionnement des plateformes d’expertise maladies rares sera établie par
chaque établissement qui accueille une plateforme afin d’en formaliser l’organisation entre les
différents acteurs (notamment patients, associations, FSMR, CRMR, CCMR, CRC, CIC, BNDMR,
directions hospitalières).
VI. – VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PLATEFORMES
D’EXPERTISE MALADIES RARES PAR RAPPORT À LEURS MISSIONS
1. S’agissant du respect des missions
L’établissement de santé porteur de la plateforme retenue aura pour charge de s’assurer de
l’organisation du travail de la plateforme d’expertise maladies rares ainsi que de ses modalités de
fonctionnement et de sa pérennité. Cette mission sera assurée par la direction de l’établissement
de santé en lien avec les centres de référence, de ressources et de compétence des établissements
de santé hébergeant les centres utilisateurs.
2. Mise en place d’indicateurs d’activité qui donneront lieu à communication à la DGOS au bout
d’un an de fonctionnement, à adapter en fonction des périmètres retenus par chaque plateforme
d’expertise maladies rares
Indicateurs obligatoires :
–– le nombre de manifestations grand public maladies rares ;
–– la description des actions de formation mises en place (à préciser en fonction des projets de la
plateforme : ETP, BaMaRa, recherche clinique…) ;
–– la mesure de la satisfaction des patients et de leurs proches qui ont eu recours aux services
de la plateforme d’expertise maladies rares ;
–– la mesure de la satisfaction des centres maladies rares utilisateurs vis-à-vis de la plateforme
d’expertise maladies rares ;
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–– les apports, difficultés et pistes d’amélioration à envisager pour le bon fonctionnement de la
plateforme d’expertise maladies rares.
Indicateurs proposés (liste non exhaustive à préciser et compléter en fonction du projet de la
plateforme d’expertise maladies rares) :
–– le nombre de patients pris en charge et suivis par la plateforme d’expertise maladies rares ;
–– le nombre de projets de recherche des centres maladies rares mis en place par la plateforme
d’expertise maladies rares ;
–– le nombre de patients enregistrés dans BaMaRa par la plateforme d’expertise maladies rares.
Ce bilan donnera lieu à un rapport d’activité annuel qui devra être transmis aux ARS, à la Mission
maladies rares de la DGOS et qui servira à l’évaluation.
VII. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
La DGOS accompagne en MIGAC (MIG F23) l’établissement de santé porteur et siège de la plateforme d’expertise maladies rares.
Le montant du financement sera versé en 2019. Il est prévu que ces appels à projet puissent
financer jusqu’à 22 plateformes, en deux vagues successives, de deux années chacune (maximum
de 11 plateformes financées en 2019 et le complément financé en 2020). Il sera recherché un
bon maillage régional en lien avec le nombre de centres maladies rares du territoire.
Modélisation
Est exigé un seuil minimum de 6 CRMR/CRC pour créer une plateforme  Au-delà des 2 années
de financement par MIG, la plateforme devra être pérennisée.
Modèle financier :
–– une part fixe : 100 k€/plateforme, destinés aux recrutements selon le dimensionnement et le
projet de la plateforme d’expertise maladies rares : temps d’assistante sociale et/ou un temps
administratif, temps TEC, ou autre;
–– une part variable, en fonction du volume de CRMR au sein de la plateforme, selon un système
de tranches :
– tranche 1 : entre 6 et 15 CRMR  uniquement part fixe ;
– tranche 2 : entre 15 et 25 CRMR  + 100 k€;
– tranche 3 : plus de 25 CRMR  + 200 k€.
DIMENSIONNEMENT PLATEFORME

NOTIFICATION ANNUELLE DE CRÉDITS MIG

Plateforme comptant entre 6 et 14 CRMR

100 k€

Plateforme comptant entre 15 et 25 CRMR

200 k€

Plateforme comptant plus de 25 CRMR

300 k€

La plateforme d’expertise maladies rares pourra bénéficier de crédits complémentaires en précisant dans son dossier de candidature des projets dans le champ des formations et d’information
qu’elle entend mettre en place sur les deux ans de démarrage.
Une première vague pour l’AAP débutera en 2019 et se poursuivra en 2020 (2 années de financement). Une seconde vague débutera en 2021 et se poursuivra en 2022 (2 années de financement).
VIII. – PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS DE PLATEFORMES
L’évaluation des candidatures sera réalisée par un jury présidé par la direction générale de l’offre
de soins (DGOS) composé de 8 membres : un représentant de la DGOS, un coordonnateur de filières
de santé maladies rares, un représentant des établissements de santé, le président du comité de
suivi de la labellisation, un représentant de la DGCS, un représentant de la DGRI, 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.
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IX. – DÉSIGNATION DES PROJETS RETENUS ET ÉVALUATION
La décision d’acceptation des projets de plateformes d’expertise sera prise sur avis du jury, par la
DGOS. Seront informés de la suite donnée à leur dossier :
–– les établissements de santé porteurs de plateforme ;
–– les médecins coordonnateurs des FSMR ;
–– les médecins coordonnateurs de CRMR, CCMR, CRC ;
–– les agences régionales de santé du territoire de l’établissement de santé porteur de plateforme.
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 d’expertise maladies rares. Au vue de l’évaluation annuelle, la reconduction des crédits en 2e année de fonctionnement de la plateforme sera décidée.
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 à la 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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ANNEXE 1

ORGANISATION DE LA PLATEFORME D’EXPERTISE MALADIES RARES
ET CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU SUR LE SITE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Coordonnées du directeur d’établissement de santé du site porteur/référent accueillant la plateforme d’expertise maladies rares :
• Nom :
• Prénom :
• Adresse mail :
Si le projet de plateforme d’expertise maladies rares porte sur plusieurs établissements de santé,
coordonnées du/des directeur d’établissement(s) rattaché(s) au site porteur :
• Nom :
• Prénom :
• Adresse mail :
• ….
Liste des centres maladies rares utilisateurs (CRMR, CCMR, CRC) concernés par la mise en œuvre
de la plateforme d’expertise :
• ….
• .…
Associations de patients en lien avec l’établissement de santé porteur du projet de plateforme
d’expertise maladies rares
• ….
• .…
Planning prévisionnel de mise en œuvre (dates prévisionnelles de déploiement par établissement) :
• .…
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Mission maladies rares
_

Note d’information no DGOS/MALADIES RARES/2019/188 du 20 août 2019relative à l’appel à
projets 2019 pour la production de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP)
pour les maladies rares
NOR : SSAH1924262N

Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 août 2019. – No 89.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette note d’information est un appel à projets pour la production de programmes d’éducation thérapeutique du patient pour les maladies rares conformément à l’action 7.3 du 3e plan
national maladies rares 2018-2022.
Mots clés : maladies rares – centre de référence – filière de santé maladies rares – ETP.
Références :
Articles L. 1161-1 à L. 1161-6 et D. 1161-1 à R. 1161-7 du code de santé publique ;
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
e
3 Plan national maladies rares.
Annexes :
Annexe 1. – Déclaration d’intention de rédaction d’un programme d’ETP.
Annexe 2. – Déclaration des programmes d’ETP dans la FSMR.
La ministre des solidarités et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion).

INTRODUCTION
Une maladie rare est une maladie touchant un nombre restreint de personnes, à savoir moins de
1 personne sur 2 000 en population générale. Plus de 3 millions de personnes sont atteintes d’une
maladie rare en France.
Le 3e plan national maladies rares (PNMR3) promeut une politique de santé et de recherche
ambitieuse, et illustre l’articulation vertueuse dans le domaine des maladies rares entre l’organisation des soins et la formation et l’information du patient pour comprendre sa maladie. Dans le
PNMR3, l’axe 7 « Améliorer le parcours de soins » prévoit dans son action 7.3 « Faciliter l’accès à
l’éducation thérapeutique (ETP) » d’amplifier la réalisation ou l’actualisation de programmes d’ETP
pour les maladies rares. Il s’agit de favoriser l’accès à l’éducation thérapeutique pour renforcer
l’autonomie et la capacité à agir des personnes atteintes d’une maladie rare ainsi que celle de leur
proche, leur donnant ainsi un rôle actif pour améliorer le parcours de santé et médico-social.
Les 109 centres de référence multi-sites pour la prise en charge des maladies rares (CRMR),
coordonnateurs et constitutifs, labellisés par le ministère des solidarités et de la santé et par le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en 2017 sont chargés de
l’élaboration des programmes d’ETP, en lien avec les filières de santé maladies rares (FSMR) qui les
accompagnent dans cette mission, re-labellisées, elles, en juillet 2019.
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Le présent appel à projets vise à sélectionner de nouveaux programmes d’ETP à développer
ou des programmes déjà autorisés par une ARS à décliner sur une autre région s’agissant des
maladies rares. Ces constructions de programmes d’ETP bénéficieront de financements fléchés
pour leur réalisation en 2019-2020. Ces programmes pourront être développés avec des outils en
e-learning et numériques.
1. Définition
Les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) structurent la coordination d’activités d’éducation pour les patients atteints de maladies rares par des professionnels médicaux et
paramédicaux formés à l’ETP et auxquels les patients déjà formés à l’ETP et les représentants
associatifs doivent être associés. Ces programmes d’ETP visent à l’acquisition et au maintien de
compétences en auto-soins et d’adaptation (compétences psychosociales), ces deux dimensions
sont indissociables pour un programme d’ETP.
Ces programmes d’ETP se déroulent dans un cadre de référence qui sera personnalisé à chaque
patient. Ils peuvent être spécifiques à une maladie rare pour notamment acquérir de nouvelles
compétences en fonction de l’évolution des traitements (auto-soins, sécurité, relation avec les
soignants…), ou ils peuvent concerner des situations de poly pathologies et ainsi proposer un
contenu transversal à plusieurs maladies rares.
Les contenus des programmes d’ETP sont variés et sont adaptés au contexte de la maladie rare
ou des maladies rares si une approche transversale est retenue.
Il s’agira de bien évaluer les conséquences spécifiques à chaque personne malade par un travail
en amont sur des référentiels de compétence à acquérir.
2. Objectifs de l’action 7.3 « faciliter l’accès à l’éducation thérapeutique du patient » du PNMR3
Afin de faciliter l’accès à l’éducation thérapeutique du patient aux personnes atteintes d’une
maladie rare, la mesure envisage :
–– d’ouvrir les séances d’éducation thérapeutique à des thématiques multi professionnelles ;
–– de permettre aux aidants et à la fratrie d’y avoir accès ;
–– d’expérimenter des modules en ligne au sein des programmes d’éducation thérapeutique et
favoriser leur accès (e-ETP) ;
–– de faciliter la généralisation des programmes d’ETP déjà autorisés dans une région et mettre
en place des outils de partage (diffuser les programmes d’ETP dans d’autres régions afin que
l’ensemble des centres maladies rares (centres de référence, centres de compétence, centres
de référence et compétences) puissent les proposer ;
–– de faire un état des lieux complet des programmes existants dans le champ des maladies
rares, leur contenu (éventuels modules en ligne déjà existants, ateliers à distance via une
téléconférence ou visioconférence (e-ETP ou ETP à distance ou ETP connectée)) et le public
ciblé (aidants, personnes atteintes de maladies rares), la géographie de leur autorisation régionale et de leur financement et leur évaluation éventuelle déjà réalisée.
3. Méthode à suivre pour la rédaction d’un programme d’ETP maladies rares
Le guide méthodologique de la Haute Autorité de santé (HAS) de 2007 sur la structuration d’un
programme d’éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques préconise essentiellement le suivi de programmes en présentiel considérant que la prise en compte des
technologies de l’information et de la communication dans ce champ n’a pas fait encore l’objet
d’évaluation.
Néanmoins, il est à noter que la Stratégie nationale de santé en 2017 propose le développement
de l’ETP numérique : « Proposer aux patients une offre complète d’éducation pour la santé en ligne
ainsi que des services numériques personnalisés d’éducation thérapeutique » (page 67).
La problématique de l’accès à l’éducation thérapeutique des personnes touchées par une maladie
rare nécessite néanmoins de réfléchir :
–– à l’intégration du e-learning comme une modalité d’organisation pour certains types
d’apprentissage ;
–– à l’utilisation d’outils de téléconférence ou visioconférence comme une modalité d’animation
de certains ateliers à distance (ETP connectée ou à distance).
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Par ailleurs, les proches (parents d’enfants ayant une maladie chronique, conjoint ou compagnon, fratrie, enfants de parents malades, personne de confiance, etc.) peuvent être associés à la
démarche d’ETP s’ils le souhaitent, comme le prévoient les recommandations de l’HAS sur la structuration d’un programme d’ETP.
Ils peuvent être concernés par l’acquisition de compétences d’auto-soins et d’adaptation, si le
patient souhaite les impliquer dans l’aide à la gestion de sa maladie. Ils peuvent avoir besoin d’être
soutenus dans l’acquisition de compétences et dans leur motivation.
Les actions d’accompagnement telles que définies par l’article 1161-3 du CSP font partie intégrante
des programmes d’ETP : « Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation thérapeutique.
Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage,
dans la prise en charge de la maladie. »
Ces programmes doivent se conformer à la réglementation de l’éducation thérapeutique du
patient.
Différents textes législatifs (articles L. 1161-1 à L. 1161-6) et réglementaires (articles D. 1161-1 à
R. 1161-7) existent dans le code de santé publique.
L’article L. 1161-1 du code de la santé publique précise les dispositions générales propres à l’ETP,
qu’elle soit réalisée dans le cadre d’un programme ou en dehors, ainsi, il est fait mention de compétences nécessaires pour dispenser l’ETP.
Les programmes retenus devront être rédigés en suivant les principes et les recommandations
présentés dans les outils, guides et méthodes de la HAS.
Les programmes d’ETP éligibles au présent appel à projets national sont, soit :
–– des programmes ETP nouveaux à construire ;
–– des programmes ETP à actualiser parmi ceux qui sont déjà autorisés par les ARS. Cette actualisation devrait aussi prendre en compte l‘intégration de modules en ligne ;
–– des programmes ETP régionaux validés à décliner avec des modules en ligne ou à distance
et/ou à étendre à l’échelle nationale à travers les différents centres de référence ou de compétence en lien avec la FSMR qui porte le programme ETP.
Un programme d’ETP maladies rares peut évoluer en fonction de l’état de connaissances du suivi
de la maladie. Son évaluation est prévue dès sa conception et doit être remontée à l’ARS où le
programme a été autorisé.
4. Informations à produire par les filières de santé maladies rares (FSMR) pour les lettres
d’intention du CRMR porteur du programme ETP
Composition de la lettre d’intention en 3 pages (recto-verso) (Annexe 1) :
–– présentation de la maladie ;
–– les objectifs pédagogiques ;
–– le public cible (la ou les pathologies ou situation médicales choisies doivent être identifiées et
explicitées sur le territoire ciblé) ;
–– présentation de l’équipe conceptrice : sa composition (nom, qualification, équivalent temps
plein, formations en éducation thérapeutique du patient) ;
–– présentation de l’équipe dispensatrice : sa composition (nom, qualification, équivalent temps
plein, formations en éducation thérapeutique du patient) ;
–– le plan de formation à l’ETP des professionnels (santé, paramédicaux, psychologues, éducateurs
jeunes enfants etc.) ainsi que les patients issus des associations pour animer les programmes ;
–– la description des modalités d’information des médecins et professionnels du territoire de vie
des patients, sur les ressources d’ETP mises en place ;
–– présenter la méthodologie du projet pour élaborer le travail de référencement des compétences à acquérir : identification de manière individualisée des besoins de la personne malade
ou de ses aidants, priorisation des patients à inclure selon des critères médicaux (par exemple,
maladie stable, patients non observants, etc.) mais aussi sociaux (par exemple, isolement
familial, éloignement du CRMR, inégalités sociales, etc.), le meilleur moment d’inclusion des
patients dans l’histoire de la maladie ;
–– décrire les modalités de coordination et d’information entre les intervenants au sein du projet ;
–– les processus, les modalités, les outils, les critères et les indicateurs de l’évaluation annuelle
seront clairement explicités dès le dépôt du dossier.
Le caractère innovant du projet (méthode, outils, public, territoire, thématique…) sera pris en
compte dans la sélection.
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Une attention particulière sera portée aux programmes conçus pour associer les aidants et l’utilisation d’outils d’e-learning ou de connexion à distance afin de soutenir les patients loin du CRMR
ou ne pouvant s’y rendre pour des raisons professionnelles ou médicales et le développement des
programmes e-ETP ainsi qu’aux projets pluri-filières et intra-filières.
Les promoteurs s’emploieront à présenter des projets coordonnés, et pluridisciplinaires incluant
le patient et/ou son entourage, pour améliorer sa qualité de vie.
La participation d’associations de patients et de parents intervenants aux différentes phases de
l’élaboration du programme expérimental d’ETP et lors de sa mise en œuvre devra être mentionnée
et présentée dans la lettre d’intention et lors du rapport d’activité de la FSMR.
5. Portage et procédure de sélection des projets candidats
Toutes les maladies rares et tous les CRMR et CRC sont concernés par le présent appel à projets.
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel,
en responsabilité médicale dans un CRMR ou CRC ainsi que le directeur de l’établissement de santé
du CRMR ou CRC concerné, et, d’autre part, les établissements de santé gestionnaires des financements reçus qui accueillent une FSMR.
Les CRMR/CRC transmettent à leur FMSR de rattachement une lettre d’intention (annexe 1)
concernant un projet de rédaction de programme d’ETP. La lettre d’intention est co-signée par les
responsables légaux des établissements de santé siège de la FSMR et du CRMR (directeur de l’établissement de santé).
Une FSMR doit transmettre par voie électronique à la direction générale de l’offre de soins
(DGOS) l’ensemble des projets qui lui ont été remis par les CRMR et CRC de son périmètre, classés
par ordre de priorité, à l’adresse suivante : DGOS-maladiesrares@sante.gouv.fr
Au plus tard le 10 OCTOBRE 2019, 23 h 59
Les agences régionales de santé (ARS) dont dépendent la FSMR et le CRMR porteur du programme
ETP seront également informées des projets déposés.
La prévalence de la maladie, sa gravité sont des exemples de critères utiles à la priorisation des
projets.
Les pièces suivantes sont à joindre au dossier :
–– les lettres d’intention des CRMR, CRC rattachés à la FSMR, chacune signée du responsable
légal de l’établissement de santé de la FSMR porteur de projet et du coordinateur du CRMR ou
CRC (annexe 1) ainsi que le responsable légal de l’établissement de santé du CRMR ou CRC ;
–– le CV au format court du porteur de chacun des projets ETP (uniquement les publications en
rapport avec les maladies rares faisant partie du périmètre de la FSMR) ainsi qu’une déclaration d’intérêt dûment complétée (téléchargeable sur le site internet du ministère chargé de la
santé) ;
–– le classement par la FSMR des projets ETP par ordre de priorité, sur la base d’un avis argumenté
de la FSMR sur chacun des projets présentés ;
–– l’avis des associations de personnes malades doit être annexé à l’avis de la FSMR concernant
le caractère prioritaire d’un projet d’ETP présenté.
Le respect des modalités de soumission des dossiers conditionne la recevabilité des projets.
L’évaluation des lettres d’intention des candidatures sera réalisée par un jury présidé par la direction générale de l’offre de soins (DGOS) composé de 7 membres : 1 membre de la DGOS, 1 membre
de la direction générale de la santé (DGS), 1 membre médecin titulaire du comité de suivi de la
labellisation des CRMR et des FSMR désigné par la DGOS, 1 directeur d’établissement, 1 représentant de la HAS, 1 représentant des ARS, 1 représentant d’association de personnes malades.
Chaque membre du jury remettra à la DGOS sa déclaration d’intérêts dûment complétée.
La DGOS assurera le secrétariat de ce jury.
Le jury proposera à la DGOS une liste définitive de projets sélectionnés et qui auront été préalablement priorisés par les FSMR au moment de l’envoi des lettres d’intention.
6. Modalités de suivi administratif et financier des projets
Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement et conditionne leur financement, adapté à leur avancement :
Phase 1 : déclaration d’intention attestant du démarrage de l’élaboration d’un programme ETP ;
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Phase 2 : à maximum 6 mois de la déclaration d’intention (31 mars 2020), notifier à la mission
maladies rares (DGOS) le travail de référencement des compétences à acquérir pour le programme
d’ETP choisi ; transmettre l’annexe 2 avec les programmes existants au sein de la FSMR ;
Phase 3 : réalisation d’un rapport d’activité à maximum 24 mois de l’acceptation de la lettre
d’intention par la FSMR sur chacun des programmes ETP maladies rares validés et dispensés aux
patients ou aux aidants : le nombre de personnes formées, le lieu de dispensation du programme
ETP, le nombre de patients ayant bénéficié d’un programme ETP.
Les financements prévus intègrent les coûts de conception (ex. : élaboration et production des
outils ETP, coordination pour organiser les réunions pour concevoir le programme) du programme
ETP ainsi que ceux de formation à l’ETP des professionnels et des associations de patients, ils sont
versés en deux temps :
45 000 € pour la rédaction d’un nouveau programme d’ETP à répartir entre le CRMR/CRC porteur
et la FSMR ;
15 000 € pour l’actualisation d’un programme ETP à répartir entre le CRMR/CRC promoteur et la
FSMR ;
10 000 € pour accompagner le déploiement de programmes ETP déjà validés par une ARS et à
décliner dans les régions où ils n’existent pas.
Si 2 CRMR rattachés à 2 FSMR différentes prévoient la rédaction ou l’actualisation d’un programme
ETP en commun, ils recevront chacun la moitié de la somme totale prévue.
La délégation de la 1re tranche de financement (50 % de l’enveloppe) concerne la réalisation de
la phase 1 pour un projet sélectionné à partir de la lettre d’intention validée par le jury, ce financement interviendra pour la fin de l’année 2019. Le reste du financement fera suite à la production
des éléments attestant de l’élaboration du programme ETP maladies rares et de sa mise en place
(phase 3).
Le suivi des projets est effectué par la DGOS, assistée en cas de besoin d’un comité de suivi des
projets, émanation du comité de suivi de la labellisation des CRMR et des FSMR et associant la
DGS et si nécessaire les autres directions d’administration centrale du ministère chargé de la santé.
Il peut aider, au plan scientifique, à l’instruction de toute question relative au suivi des projets
financés.
7. Désignation des projets retenus et financement
La décision de désignation des projets qui seront éligibles au financement sera prise sur avis du
jury par la DGOS. La mise en œuvre et l’élaboration des programmes d’ETP doit s’effectuer, sauf
exception dûment justifiée, dans les 18 mois révolus suivant la décision ayant retenue le projet.
Seront informés des projets d’ETP maladies rares retenus :
–– les porteurs de projet (CRMR) ;
–– les FSMR ;
–– les établissements de santé des FSMR concernées ;
–– les établissements de santé des CRMR concernés ;
–– les ARS concernées.
Le non-respect du calendrier de réalisation des programmes expérimentaux d’ETP maladies rares
pourra entraîner la suspension provisoire ou définitive de tout ou partie du financement initialement prévu. Une récupération des crédits versés peut être envisagée en l’absence de toute action.
L’établissement de santé qui accueille le CRMR/CRC porteur du projet est éligible aux financements dédiés par une convention avec l’établissement d’accueil de la FSMR. Les crédits alloués au
titre de l’AAP ne sont pas exclusifs des éventuels financements FIR déjà perçus par les structures
qui dispensent des programmes autorisés.
Ces programmes ETP maladies rares bénéficieront d’un financement par la MIG F23 « Appui à
l’expertise maladies rares ».
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 à la 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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ANNEXE 1

DÉCLARATION D’INTENTION DE RÉDACTION D’UN PROGRAMME D’ETP
Thèmes du programme d’ETP (indiquez le cas échéant s’il s’agit d’une actualisation d’un programme ETP

exstant) :

DÉCLARATION D’INTENTION DE RÉDACTION D’UN PROGRAMME D’ETP
Calendrier prévisionnel date de début du projet :
Centre de référence (CRMR) promoteur du programme ETP maladies rares :
Responsable médical du CRMR : titre, nom, prénom, mail
Si différent, nom du porteur du projet ETP maladies rares rattaché au CRMR : titre, nom,
prénom, mail
Établissement de santé de rattachement du CRMR promoteur :
Directeur d’établissement : nom, prénom, mail
Filière de santé maladies rares de rattachement :
Nombre de programmes d’ETP validés maladies rares de la filière de santé de rattachement :
Centres de référence associés (si nécessaire) :
Coordonnateur associé du programme ETP : Titre, nom, prénom, mail :
Date :
Signature responsable du CRMR promoteur :
Signature du directeur de l’établissement de santé auquel le CRMR promoteur est rattaché :
Signature du coordonnateur de la filière de santé maladies rares :
Signature du directeur de l’établissement de santé auquel la FSMR est rattachée :
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ANNEXE 2

DÉCLARATION DES PROGRAMMES D’ETP DANS LA FSMR
À rendre pour le 31 mars 2020
Nombre de programmes d’ETP validés au sein de la FSMR
Date de validation du programme
Lieu validation du programme ETP (ARS)
Nom(s) du/des promoteur(s) avec le CRMR de rattachement
Thématiques des programmes
Public (enfants, adultes, y compris aidants)
Pour chaque programme décrire si les associations ont été associées à la construction (nom de
l’association)
Types de professionnels formés à l’ETP au sein de la FSMR (médecins, psychologues, assistante
sociale, infirmière coordonnatrice, patients, associations, autres)
Outils d’e-ETP présents dans les programmes existants (OUI/NON, si oui description)
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau des systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins (PF5)
_

Note d’information no DGOS/PF5/2019/193 du 6 septembre 2019relative à l’appel à projets
lancé en octobre 2017 auprès des établissements de santé pour l’intégration du set de
données minimum maladies rares au sein de leur logiciel métier
NOR : SSAH1925756N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 30 août 2019 – No 90.
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 vise à actualiser l’instruction no DGOS/PF5/2017/326 du
23 novembre 2017 relative à l’appel à projets auprès des établissements de santé pour l’intégration du set de données minimum maladies rares au sein de leur logiciel métier.
Mots clés : maladies rares – dossier patient informatisé – banque nationale de données maladies
rares – set minimum de données maladies rares – centre de référence maladie rare – MSSanté.
Référence :
Instruction no DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 2017 relative à l’appel à projets auprès des
établissements de santé pour l’intégration du set de données minimum maladies rares au
sein de leur logiciel métier.
La ministre des solidarités et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
établissements de santé (pour information).
L’instruction no DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 2017 précisait les modalités de l’appel à
projets pour l’intégration du set de données minimum maladies rares au sein du dossier patient
informatisé des systèmes d’information hospitalier, ainsi que son envoi en utilisant une messagerie
sécurisée intégrant l’espace de confiance MSSanté.
La présente note d’information vise à actualiser les paragraphes 4 et 6 de l’instruction précitée :
–– mise à jour relative au financement à l’usage du projet (paragraphe 4) ;
–– mise à jour de la date d’atteinte des cibles d’usage du projet (paragraphe 6).
1. Mise à jour du paragraphe 4 « Dispositions pour le financement »
1.1. Paragraphe 4 dans sa version initiale
« Tout projet validé sera accompagné financièrement selon un mécanisme de financement à
l’usage.
Ce mécanisme prévoit un financement d’aide à la contractualisation sous forme :
–– un financement à l’amorçage du projet à hauteur de 60 % de l’accompagnement prévu versé
en 2018 ;
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–– un financement à l’usage du projet à hauteur de 40 % de l’accompagnement prévu versé en
2019 pour l’atteinte des cibles d’usage telles que définies en annexe 3.
L’enveloppe globale d’accompagnement est de 150 000 € par établissement de santé retenu. »
1.2. Paragraphe 4 dans sa version actualisée
La mise à jour figure en caractères gras (financement à l’usage du projet).
« Tout projet validé sera accompagné financièrement selon un mécanisme de financement à
l’usage.
Ce mécanisme prévoit un financement d’aide à la contractualisation sous forme :
–– un financement à l’amorçage du projet à hauteur de 60 % de l’accompagnement prévu versé
en 2018 ;
–– un financement à l’usage du projet à hauteur de 40 % de l’accompagnement prévu sera versé
en dernière circulaire 2019 sans condition d’atteinte des cibles d’usage. Toutefois, si les cibles
d’usage 1 n’étaient pas atteintes à la date fixée au paragraphe 6, l’établissement devrait restituer l’ensemble des financements perçus dans le cadre de l’appel à projet.
L’enveloppe globale d’accompagnement est de 150 000 € par établissement de santé retenu. »
2. Mise à jour du paragraphe 6 « Calendrier prévisionnel de l’appel à projet »
2.1. Paragraphe 6 dans sa version initiale
Lancement de l’appel à projet
Clôture des candidatures à l’appel à projet
Sélection

Octobre 2017
12 janvier 2018
Janvier/Février 2018

Réalisation des projets – atteintes des cibles d’usage

Janvier 2019

2.2. Paragraphe 6 dans sa version actualisée
La mise à jour concerne la date d’atteinte des cibles d’usage reportée de janvier 2019
à septembre 2020.
Lancement de l’appel à projet
Clôture des candidatures à l’appel à projet
Sélection

Octobre 2017
12 janvier 2018
Janvier/Février 2018

Réalisation des projets – atteintes des cibles d’usage

Septembre 2020

Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information à vos services et aux
établissements de santé.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

1
Cibles d’usage définies en annexe 3 de l’instruction n° DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 2017 relative à l’appel à projets auprès
des établissements de santé pour l’intégration du set de données minimum maladies rares au sein de leur logiciel métier.
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Note d’information no DGOS/PF1/2019/183 du 2 août 2019
relative à la méthodologie de calcul de la performance achat
NOR : SSAH1923081N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 19 juillet 2019. – No 74.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la maturité des acheteurs s’est accrue régulièrement depuis une dizaine d’années. La
mise en place récente des GHT et la montée en puissance des opérateurs d’achat hospitaliers ont
significativement fait évoluer l’environnement de la fonction d’achat hospitalière. Cela implique
que la méthode de valorisation de la performance achat soit rendue plus lisible et précisée afin
qu’elle devienne une référence partagée et opposable.
Cette note, définit un vocabulaire commun et décrit les principes et modalités de valorisation
de la performance achat. Elle est rendue applicable à l’ensemble des établissements publics de
santé, ainsi qu’aux opérateurs nationaux et régionaux de mutualisation des achats intervenant
pour ces établissements. Elle concerne toutes les familles d’achat et tous les types d’achat qu’ils
soient d’exploitation ou d’investissement.
Mots clés : achats hospitaliers – GHT – performance achat – gains achat.
Annexes :
Annexe 1. – Note de présentation de la méthodologie de valorisation de la performance achat.
Annexe 2. – Guide opérationnel de valorisation de la performance achat.
La directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé ; Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de
centres hospitaliers universitaires ; Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de
centres hospitaliers.
Les achats hospitaliers représentent près d’un tiers des dépenses hospitalières et constituent donc
un enjeu économique majeur pour les hôpitaux. Depuis une dizaine d’années, ils sont perçus comme
un vecteur de performance. À ce titre, les économies sur les achats ont été inscrites depuis 2012
dans les plans Ondam hospitaliers successifs.
Depuis le lancement du programme PHARE en 2011, la maturité des acheteurs s’est accrue
régulièrement. La mise en place récente des groupements hospitaliers de territoires et la montée
en puissance des opérateurs d’achat hospitaliers sont autant de facteurs qui ont significativement
fait évoluer l’environnement de la fonction d’achat hospitalière.
Ce contexte implique que la méthode de valorisation soit rendue plus lisible et précisée afin
qu’elle devienne une référence partagée par tous les acteurs de l’achat et opposable auprès des
tiers.
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C’est tout l’objet de la note méthodologique ci-jointe. Au-delà du rappel des enjeux et du nécessaire calage d’un vocabulaire commun, elle décrit les principes et modalités de valorisation de la
performance achat. Les précisions apportées permettent ainsi de rendre auditables les données de
performance achat avancées.
Cette note a vocation à faire autorité auprès de l’ensemble des acteurs hospitaliers intervenant
directement ou interagissant sur le sujet de la performance achat.
Celle-ci est rendue applicable à l’ensemble des établissements publics de santé, ainsi qu’aux
opérateurs nationaux et régionaux de mutualisation des achats intervenant pour ces établissements. Elle concerne toutes les familles d’achat et tous les types d’achat qu’ils soient d’exploitation
ou d’investissement.
Afin de faciliter la mise en œuvre pratique de cette note méthodologique, un guide opérationnel a
été élaboré. Il est joint en annexe. L’équipe PHARE se tient à votre disposition pour apporter toutes
les précisions qui seraient utiles au déploiement de cette démarche.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette note et de ses annexes à vos services et
aux établissements de santé.
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,
	Stéphanie Decoopman
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Annexe
AN
N E X E1 1

PROGRAMME PHARE

NOTE DE PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE DE VALORISATION
DE LA PERFORMANCE ACHAT

Juillet 2019
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PREAMBULE
Les achats hospitaliers représentent un enjeu économique majeur de près de 25 milliards d’euros
de dépenses (dont près de 19 milliards d’euros en fonctionnement et 6 milliards d’euros en
investissement) et mobilisent une communauté de 8 000 acheteurs hospitaliers engagés.
Du fait de leur poids économique (un tiers des dépenses hospitalières), les achats hospitaliers ont
historiquement été vus comme un vecteur de performance, tant au niveau des établissements de
santé, notamment ceux en difficulté financière et suivis dans le cadre du COPERMO, que d’un point
de vue systémique par leur inscription dans le plan ONDAM (Objectif National de Dépenses
d’Assurance Maladie) 2015-2017 puis dans le plan ONDAM d’appui à la transformation du système
de santé pour 2018-2022. De ce fait, il est essentiel que les effets produits par toute action
d’optimisation des achats soient lisibles, compréhensibles et sans équivoque.
Depuis son lancement en 2011, le programme PHARE a travaillé à l’élaboration d’une doctrine de
valorisation de la performance achat, élaborée avec l’éclairage de différents groupes de travail
réunissant dans le temps des représentants des fédérations hospitalières (FHF, FEHAP), des
acheteurs hospitaliers (établissements et opérateurs d’achat), des ARS (référents programme PHARE)
et s’inspirant des méthodes de valorisation de la performance achat utilisée par la DAE (Direction des
Achats de l’Etat) pour les achats de l’Etat. S’il s’agissait au démarrage du programme de créer une
dynamique autour de la fonction achat par le biais de valorisations prudentes des « gains achat »,
l’évolution de cette fonction a permis de franchir un palier de maturité, notamment par la
concrétisation de la fonction achat mutualisée de GHT, l’essor d’opérateurs de mutualisation des
achats (nationaux et régionaux), et des techniques d’achat plus complexes. Ce nouveau contexte
nécessite en corollaire que la méthode de valorisation de la performance achat soit actualisée et
affinée, et devienne une référence partagée et opposable, aussi bien au sein de la communauté de
l’achat hospitalier que dans les échanges avec les directions financières, dès lors que l’on évoque les
résultats économiques des achats hospitaliers.
Cette note vise à rappeler les enjeux relatifs à la définition d’une unique méthodologie de
valorisation de la performance achat qui fasse autorité et à préciser les modalités de calculs
nécessaires pour tenir compte de l’évolution de maturité de l’achat hospitalier. Afin de faciliter la
mise en œuvre concrète de ces principes méthodologiques, un guide opérationnel a été élaboré en
complément et figure en annexe pour mémoire.

Note méthodologique de valorisation performance achat – juillet 2019

2
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1/ LA VALORISATION DE LA PERFORMANCE ACHAT : LES ENJEUX D’UNE METHODOLOGIE UNIQUE ET
OPPOSABLE

La définition d’une méthodologie de valorisation de la performance achat doit permettre de
répondre à différents enjeux :
1. Permettre de calculer la valeur ajoutée de l’acheteur sur le plan économique :
La valorisation de la performance achat est une mesure économique qui permet d’apprécier ce qui a
été fait différemment et mieux par rapport à une situation de référence. Elle reflète ainsi la valeur
ajoutée de l’acheteur dans l’achat d’un bien ou d’un service, quel que soit le levier activé par
l’acheteur (mutualisation, dialogue avec le prescripteur pour déterminer le juste besoin, élaboration
de stratégies d’achat pour recourir à des procédures adaptées, négociation, raisonnement en coût
complet, standardisation, substitution, activation du marché fournisseur, optimisation des stocks…).
La performance achat couvre trois aspects :
- Le gain achat : valorisation des dépenses évitées du fait de l’intervention de l’acheteur, pour
modifier la situation économique d’une affaire
- La perte achat : à l’inverse, valorisation des dépenses supplémentaires générées par un
achat aboutissant à une absence de performance par rapport à une situation de référence
- La recette achat : valorisation d’un revenu nouveau lié à une activité commerciale du fait
d’une action de l’acheteur (la négociation d’une autorisation d’occupation temporaire
(AOT), la mise en place d’une filière de valorisation des déchets ou la négociation d’une
délégation de service public…)
In fine, performance achat = gains achat – pertes achat + recettes achat.
A noter en revanche que la performance achat ne résume pas à elle-seule la valeur ajoutée de
l’acheteur. En effet, l’acheteur est attendu sur différents objectifs :
- Satisfaire le besoin du prescripteur, en lui garantissant l’adéquation des biens et services par
rapport à sa demande
- Fluidifier les approvisionnements, en évitant notamment les situations de rupture de stock
- Générer de la performance achat.
2. Donner une référence méthodologique qui permette d’harmoniser les pratiques des acteurs :
Pour donner confiance aux acteurs sur la performance générée par les achats hospitaliers, il est
essentiel que sa valorisation repose sur des conditions méthodologiques robustes et partagées,
s’appuyant sur les meilleures pratiques dans le domaine. Seule une application homogène de
principes méthodologiques, définis par convention, permet d’avoir une approche unique du calcul
de la performance, et de ce fait lever les ambiguïtés et aligner tous les acteurs sur un langage et une
compréhension commune des sujets. La maîtrise de cette référence méthodologique est essentielle
également du fait que les actions achat et leurs effets peuvent être audités et doivent ainsi être
dûment justifiés.
En interne à la fonction achat, la mise en œuvre d’une méthodologie unique, venant du niveau
national, contribue à harmoniser les pratiques, notamment entre établissements support et parties,
et donc à améliorer les processus.
3. Etre capable d’éclairer les différences entre les effets économiques de la performance achat
versus leurs effets budgétaires :
Bien que traduisant l’impact en euros des actions d’optimisation conduites par l’acheteur, la
performance achat n’est pas une donnée budgétaire mais une mesure économique qui permet de
rendre compte et de valoriser l’action de l’acheteur. La valorisation de la performance achat n’est
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donc pas une donnée directement exploitable d’un point de vue budgétaire et comptable.
L’estimation de la performance achat et l’estimation des impacts budgétaires liés à l’achat visent
deux objectifs différents quoique complémentaires. En effet, les effets budgétaires à l’œuvre sur le
périmètre des achats ne sont pas tous du ressort de la fonction achat :
- Fluctuation des prix liés à des facteurs exogènes à l’acheteur (ex : énergie, hausse du prix
des matières premières, évolutions réglementaires, fiscalité…)
- Augmentation ou diminution de l’activité de l’établissement qui influe sur les quantités
consommées (et donc achetées)
- Changement de technique ou de processus de soins
-

Mise en place de protocoles innovants…

L’analyse de la variation des dépenses hospitalières nécessite des analyses de variation des volumes
qui sortent du champ de la fonction achat et qui ne sont pas liés à sa performance. L’estimation fine
des impacts budgétaires de la performance achat sur une base comptable implique ainsi la mise en
place d’un contrôle de gestion achat, seule fonction à même d’éclairer utilement l’acheteur et les
services financiers sur les effets budgétaires des dépenses d’achats.

4. Valoriser économiquement les résultats de la performance achat dans le cadre du plan
ONDAM d’appui à la transformation du système de santé pour 2018-2022 :
L’ONDAM correspond à un volume de dépenses d’assurance maladie à ne pas dépasser pour assurer
la soutenabilité du système de santé. Ainsi, le plan ONDAM vise à mettre en œuvre des actions
nationales et locales pour permettre de maitriser la hausse des dépenses d’assurance maladie, en
s’appuyant par exemple sur des hypothèses relatives aux marges de performance qui peuvent être
captées par les établissements de santé. Le programme PHARE et les achats hospitaliers comptent
parmi les grandes ambitions du plan ONDAM 2018-2022.
En effet, 1 euro économisé au sens d’un gain achat équivaut toujours à 1 euro économisé par
rapport à un tendanciel de dépenses (avant intervention de l’acheteur). C’est pourquoi, à défaut de
valorisation de la performance achat, les efforts à produire pour tenir l’objectif de moindres
dépenses fixé par l’ONDAM pèsent mécaniquement sur les autres leviers d’efficience des
établissements.

2/ LA VALORISATION DE LA PERFORMANCE ACHAT : METHODOLOGIE APPLICABLE
1. Périmètre d’application
Cette méthodologie s’applique à l’ensemble des établissements de santé publics, supports ou
parties de GHT, ainsi qu’aux opérateurs de mutualisation, tant nationaux que régionaux.
Elle concerne tout type d’achat hospitalier :
- Quel que soit le montant de l’achat concerné
- Quelle que soit la nature budgétaire de la dépense liée à l’achat : dépenses d’exploitation en
titre I (Intérim, formation), en titre II (charges à caractère médical) ou en titre III (charges à
caractère hôtelier et général) ; ou dépenses d’investissement ;
- Quelle que soit la famille d’achat concernée : toutes les familles d’achat décrites dans la
nomenclature achat de la DGOS (biomédical, dispositifs médicaux, équipements et
fournitures générales, équipements généraux, hôtellerie, informatique, laboratoires,
médicaments, prestations commerciales, prestations générales, transports et véhicules,
travaux, fournitures et prestations techniques et énergies)
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2. Principes de calcul de la performance achat
Principe n°1 : c’est le comportement « proactif » de l’acheteur qui constitue le fait générateur de la
performance achat. La performance achat reflète la valeur ajoutée de l’acheteur, dès lors que celui-ci
intervient, en mobilisant les leviers à sa disposition pour optimiser l’achat (mutualisation, dialogue
avec le prescripteur pour déterminer le juste besoin, élaboration de stratégies d’achat pour recourir
à des procédures adaptées, négociation, raisonnement en coût complet, standardisation,
substitution, activation du marché fournisseur, optimisation des stocks…) afin de mesurer ce qui a
été fait différemment et mieux par rapport à une situation de référence (historique, marché…).
Principe n°2 : les GHT valorisent toute les composantes de la performance achat (gains, pertes et
recettes le cas échéant), y compris pour les achats pour lesquels ils ont recours à un opérateur de
mutualisation.
Principe n°3 : la performance achat est mesurée à partir de la différence entre une situation
économique de référence et une nouvelle situation économique, obtenue après intervention de
l’acheteur, à iso-volume et iso-pratique. Le raisonnement à iso-volume et iso-pratique signifie que les
variations de volume ou de pratique en cours de procédure ou d’exécution de marchés sont
neutralisées pour rendre les situations comparables, excepté dans le cas où l’action de l’acheteur
vise à faire évoluer les comportements de consommation. Les modalités de calcul d’une situation
économique de référence ou d’une nouvelle situation économique diffèrent selon les natures
d’achat considérés.
Principe n°4 : la période de valorisation de la performance achat est indépendante de la durée du
marché. En effet, la performance de l’achat mesure l’écart entre ’une situation de référence à une
nouvelle situation économique suite à l’intervention de l’acheteur. Une fois cette nouvelle situation
concrétisée, elle devient à son tour la référence jusqu’à un nouveau changement de situation du
marché. La performance achat se calcule ainsi sur une base 12 mois, en cohérence avec une logique
de pilotage des dépenses à périodicité annuelle, glissants (au prorata du nombre de mois sur chaque
année concernée au regard de la date de bascule vers la nouvelle situation économique).
Principe n°5 : si le marché économique connaît une variation de prix supérieure à 4%, indépendante
de l’action de l’acheteur et objectivable par une évolution des indices de prix (ex : INSEE, LME) ou
parce que constatée a minima dans trois établissements comparables, alors le prix de référence
considéré n’est pas le prix historique connu du GHT mais le nouveau prix induit par le marché. La
performance achat se mesure dès lors par comparaison entre le prix obtenu après intervention de
l’acheteur et le prix induit désormais par le marché fournisseur.
Principe n°6 : les achats donnant lieu à une valorisation de performance doivent être rattachés a
minima à un domaine d’achat, conformément à la nomenclature de la fonction achat DGOS en
vigueur. La valorisation doit se faire au niveau de subdivision la plus fin, analysé selon la stratégie
d’achat (en visant la catégorie dans la mesure du possible).

3. Modalités de calcul de la performance achat
a. Pour les achats récurrents
Sont considérés comme des achats récurrents les achats de fournitures ou services dont le besoin est
courant et répété, survenant de manière habituelle, sans que ce soit forcément à périodicité
régulière.
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La performance achat se calcule, à iso-périmètre et iso-qualité, par la différence entre le coût de
référence, résultant lui-même du produit du prix de référence (dernier prix applicable, prix historique
ou prix réactualisé selon les taux d’indexation annuels) et de la quantité de référence (quantités
futures si elles peuvent être objectivées par le prescripteur d’achat ou par défaut les quantités
passées), et le coût nouveau, résultant du produit du prix notifié et de la quantité de référence.
A noter que les remises de fin d’année, escompte et autres ristournes sont à valoriser au titre de la
performance achat, dans la mesure où elles viennent impacter le niveau de dépenses achat. Elles
doivent à ce titre être prises en compte le mois de réception de l’avoir correspondant et lors de la
détermination du prix de référence lors du renouvellement du marché.

b. Pour les achats ponctuels
Sont considérés comme des achats ponctuels un premier achat (qui peut ensuite devenir récurrent)
ou un achat très particulier sans référence aisée ou prix historique connu.
La performance achat se calcule, à iso-périmètre et iso-qualité, par la différence entre le coût de
référence, résultant du produit du prix de référence (moyenne des prix des offres reçues ou par
défaut l’analyse de prix historiques auprès d’acheteurs hospitaliers ou une étude de marché
préalable auprès des fournisseurs ou la première offre dans le cas d’un investissement ou d’un
marché monopolistique) et de la quantité de référence (quantité future évaluée par le prescripteur
d’achat), et le coût nouveau, résultant du produit du prix notifié et de la quantité de référence.

c. Pour les actions de progrès
Sont considérées comme des actions de progrès toute action de changement de pratiques ou de
solution technique visant à optimiser l’usage d’un marché ou à encourager des comportements
(substitution, élimination de la sur-qualité, gestion de la demande…) mais à service rendu équivalent.
L’évaluation de la performance achat se fait par raisonnement en coût complet, autrement dit par la
prise en compte de l’ensemble des coûts directs (ex : production) et indirects (ex : distribution,
consommables, stockage) d’un produit ou service et pas uniquement son coût de revient.

d. Pour les achats complexes
Sont considérés comme des achats complexes :
- Les achats en coût complet d’équipement : achat d’un équipement, sa maintenance, ses
consommables, formation, garantie, coût de fin de vie, … La période de calcul de ce coût
complet doit correspondre à la durée d’amortissement de l’équipement.
- Les achats en coût complet de processus : achat de « solution » et non de fournitures (ex :
un dispositif médical couplé à des prestations de consulting) avec un engagement de
résultat sur la rentabilité de l’hôpital (accroissement du nombre d’actes, baisse de la DMS)
en analysant le processus médical et en proposant des adaptations afin de contribuer à
l’optimisation du flux patient
- Les achats en coût complet de fonction : opération consistant à maximiser le périmètre
d’achat en le consolidant sur une fonction technique homogène (équipement,
consommables, maintenance, formation...) avec des engagements techniques, financiers et
juridiques
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-

L’externalisation/internalisation d’une fonction : opération par laquelle l’établissement
confie à un prestataire la responsabilité d’un domaine ou d’une fonction que lui-même
assurait auparavant en interne

Conformément au principe n°3 ci-dessus, la performance achat se calcule par différence entre une
situation de référence et une nouvelle situation, liée à la mise en œuvre de l’achat et à revoir à
chaque date d’anniversaire du marché. Chaque situation s’apprécie en prenant en compte tous les
coûts détaillés, variables (spécifiques ou non) et fixes entrant dans la production du soin (coût en
personnel, équipement, consommables, maintenance, locaux, énergie, formation…mais aussi
recettes T2A, remises de fin d’année, malus, primes d’intéressement…). L’appréciation du niveau
d’activité est à établir à l’initiative de l’acheteur en concertation avec les directions prescriptrices, la
direction des finances voire la direction générale, tandis que le niveau des ressources humaines est à
discuter également avec la direction des ressources humaines et l’ensemble des directions
concernées.

e. Pour les produits de santé
Les médicaments ou dispositifs médicaux trop onéreux pour rentrer dans les GHS sont inscrits sur la
liste dite « liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation », plus
communément appelée « liste en sus » (LES). Les tarifs de responsabilité de ces produits sont fixés
par le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé), après négociation avec les industriels, et
correspondent au montant pris en charge par l’assurance maladie obligatoire.
La performance achat pour les médicaments ou dispositifs médicaux de la liste en sus s’entend audelà de la remise calculée par le CEPS et se calcule par comparaison entre le nouveau prix notifié et
le prix du précédent marché si ce prix était inférieur ou égal au tarif administré par le CEPS ou par
comparaison entre le nouveau prix et le tarif CEPS. Cette performance est à valoriser la première
année du marché uniquement.
L’évaluation de la performance achat s’apprécie bien au regard de ces deux prix, sans prendre en
compte l’EMI (Ecart Médicament Indemnisable) qui est une donnée budgétaire. Pour rappel, l’EMI
représente 50% de l’écart entre le prix obtenu au terme du marché et le prix maximum négocié par
le CEPS avec les industriels et que l’Assurance Maladie neutralise dans son tarif de remboursement.
Si une baisse de tarif intervient exclusivement du fait d’une négociation par le CEPS, aucune
performance achat n’est à valoriser puisque l’acheteur n’est pas à l’initiative de l’action.
La performance achat pour les dispositifs médicaux de la liste en sus se calcule de la même manière
que pour les médicaments de la liste en sus. De même, l’ETI (Ecart au Tarif Indemnisable) n’est pas
pris en compte pour la valorisation de la performance achat.
La performance achat en cas de rétrocession se calcule de la même manière que pour les
médicaments de la liste en sus. De même l’ERI (Ecart Rétrocession Indemnisable) et la rémunération
des PUI par ligne traitée ne sont pas pris en compte dans la valorisation de la performance achat.
Les médicaments sous ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) et post ATU sont remboursés à
l’euro près donc ils ne sont par nature pas une catégorie sur laquelle l’action de l’acheteur peut
générer de la performance.
La performance achat pour les molécules onéreuses en SSR se calcule par comparaison du prix de
l’ancien marché avec celui nouvellement obtenu.
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Dans le cas d’un achat pour compte, lorsque le fournisseur référencé au marché est en rupture de
stock, l’établissement bénéficie d’un avoir auprès de son fournisseur référencé. De ce fait cette
opération n’engendre pas de performance achat puisqu’il s’agit d’une opération administrative et
non technique lie à l’action de l’acheteur.

f.

Pour les investissements

Les effets financiers des investissements, comptabilisés en classe 2, s’apparentent à une charge
ponctuelle qui, pour autant, s’étale dans le temps. Ainsi, afin d’estimer les gains générés par ces
opérations, il est nécessaire d’évaluer au préalable la charge récurrente induite qui s’exprime à
travers les dotations aux amortissements.
Est considéré comme un investissement de gros équipement ou de matériel (dans les domaines de
l’hôtellerie, le biomédical et l’informatique, et hors prestations et fournitures associées), l’acquisition
d’un bien durable, qui augmente la valeur du patrimoine de l’établissement et fait l’objet d’un
amortissement dont la durée et son taux sont fonction de sa nature.
La performance achat de ces investissements se calcule comme pour les achats ponctuels. Elle est à
inscrire en titre IV, uniquement pour la première année, en divisant le montant de gains identifié
pour la totalité de l’investissement par la durée d’amortissement. A défaut d’une durée
d’amortissement précisée par la direction des affaires financières, une durée de 7 ans est utilisée
pour amortir ces biens.
Dans le cas où l’acquisition concerne un bien par nature récurrent (ex : mobilier), bien qu’il s’agisse
sur le plan comptable d’une charge de classe 2, la règle de valorisation de la performance achat sur
investissement ne s’applique pas.
Sont considérés comme un investissement d’infrastructure, les travaux (construction neuve ou
réhabilitation), au sens de la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique). Les extensions de périmètre des
travaux sont à traiter indépendamment de l’affaire initiale et ne viennent pas impacter la
performance déjà générée.
La performance achat des travaux s’évalue par comparaison entre le coût de référence et le nouveau
coût obtenu. A défaut d’une durée d’amortissement précisée par la direction des affaires financières,
une durée de 20 ans est utilisée pour amortir ces biens.
Dans le cas particulier des CREM (conception/ réalisation/ exploitation/ maintenance) et des REM
(réalisation/ exploitation/ maintenance), relevant de l’article L.2171-5 du Code de la commande
publique, la performance achat se calcule en distinguant :
- La conception et réalisation des bâtiments (en appliquant la méthodologie des
investissements d’infrastructure au sens de la loi MOP),
- L’entretien ou la maintenance (en appliquant la méthodologie de calcul des achats
ponctuels)

g. Pour les accords cadre et marchés subséquents
Un accord cadre permet de conclure un contrat entre un acheteur et un ou plusieurs opérateurs
économiques. S’il permet de notifier un prix d’achat et une quantité prévisionnelle de
consommation, il ne permet pas de tracer les commandes réellement passées. Celles-ci se traduisent
dans les marchés subséquents, conclus dans la durée sur le fondement de l’accord cadre et précisant
les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées.
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En termes de valorisation de la performance, le calcul s’effectue à la notification du premier marché
subséquent :
- Dans le cadre d’un accord cadre mono attributaire, par comparaison de l’offre notifiée avec
la situation de référence
- Dans le cadre d’un accord cadre multi attributaires, par comparaison entre l’offre notifiée et
la moyenne des offres reçues au marché subséquent, ou à l’accord cadre si une seule
réponse est reçue au premier marché subséquent

h. Précisions sur quelques cas particuliers
Dès lors que le marché prévoit des clauses de l’achat qui se mettent en œuvre de manière
ponctuelle, la performance achat se calcule en estimant les effets moyens de ces clauses, lissés de
manière pluriannuelle. Si des écarts sont constatés, à la maille annuelle, en comparaison avec ce
lissage pluriannuel, des ajustements pourront être opérés. Ces situations concernent les cas
particuliers listés ci-après.
Les remises de fin d’année (RFA), impactant l’assiette de dépenses, sont à valoriser au titre de la
performance achat. Cette dernière résulte de différentes modalités selon les cas considérés :
- En cas d’avoir ou de titre de recette, la performance achat doit intégrer ce montant en gain
sur l’année de réception du paiement
- En cas d’évolution de la RFA en cours de marché, seul l’écart de RFA doit être valorisé
l’année où ce changement se produit (cela pourra générer tantôt un gain si l’écart est
favorable tantôt une perte si l’écart est défavorable).
De même pour les bonus/ malus, clauses d’intéressement ou clauses de performance, ces éléments
sont à valoriser au titre de la performance achat. Ainsi, en cas d’avoir ou de titre de recette, la
performance achat doit intégrer ce montant en gain (ou en perte s’il s’agit d’un malus) sur l’année de
réception du paiement.
En cas de clause de révision des prix, la performance achat se calcule par l’évaluation de l’écart capté
grâce à la rédaction de clauses spécifiques (différence entre une augmentation négociée plafonnée
et une révision de prix à partir d’une formule de révision). Le résultat peut être soit un gain soit une
perte achat.
Les gains sur l’énergie sont valorisés par les opérateurs de mutualisation et non par les
établissements. Seule exception à cette règle : les résultats obtenus en lien avec des certificats
d’économie d’énergie, en fonction des programmes d’économie d’énergie mis en œuvre par les
établissements.

i.

Concernant le recours aux opérateurs de mutualisation (nationaux ou régionaux)
d’achat

Conformément au principe n°2 présenté au paragraphe 2 « Principes de calcul de la performance
achat », la fonction achat a la responsabilité de valoriser l’ensemble de la performance achat, y
compris pour les achats délégués à un opérateur de mutualisation.
Les opérateurs n’ayant pas la connaissance de toutes les données relatives à leurs adhérents (prix
historiques, quantités), il revient aux GHT de calculer la performance achat et de la valoriser sur la
base des prix unitaires transmis par les opérateurs (ou un pourcentage de performance), à chaque
notification de marché.
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La performance achat se calcule par comparaison avec le prix obtenu par les opérateurs et :
- Le prix historique de l’établissement s’il disposait déjà d’un marché
- Le prix historique de l’opérateur si l’établissement ne disposait pas d’un marché ou s’il était
déjà adhérent auprès de l’opérateur concerné
Dans le cas où un GHT coordonne un groupement régional, il ne valorise, au titre du GHT, que la
performance achat relative à son plan d’action achat de territoire et non la performance achat du
groupement dans sa globalité.
Du fait que l’UGAP fonctionne en centrale d’achat grossiste, les établissements qui y recourent ne
notifient pas de marché aux industriels. Dès lors, la performance achat ne peut s’évaluer que sur la
base des commandes passées à l’UGAP.
Ne sont pas comptabilisés au titre de la performance achat des adhérents :
- Les gains liés à une baisse du taux d’intermédiation (pour une centrale d’achat grossiste)
- Les gains liés à une diminution des frais de passation du fait du recours à un opérateur
- Les cotisations opérateur
***

Note méthodologique de valorisation performance achat – juillet 2019
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Juillet 2019

Programme PHARE

Guide opérationnel de valorisation de la performance
achat
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Enjeux de la valorisation de la
performance achat
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Il y a donc un enjeu à valoriser au niveau global les
effets de leurs actions.

Les acheteurs hospitaliers, contribuant par leurs actions
à éviter des dépenses économiques, jouent un rôle
significatif dans cette dynamique de performance.

Le système de santé dans sa globalité (ville mais aussi établissements de
santé publiques et privés ou centres médico-sociaux) doit dégager de
nouvelles marges de manœuvre pour garantir sa soutenabilité financière et
un accès équitable aux soins.

Les achats hospitaliers : un levier de performance contribuant à réduire
la pression budgétaire sur les établissements à un niveau systémique
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2018

Dépenses

2019

2020

2021

2022

Hausse naturelle des dépenses de santé et effet du plan
ONDAM 2018-2022 sur leur évolution

dépenses à éviter
par la réalisation
des actions du plan

Objectif des
dépenses
d’assurance maladie
2018
- 2022
Volume
de

Hausse naturelle des
dépenses
d’assurance maladie
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Assurer la pérennité du
système de santé à
horizon 2022 nécessite
d’éviter un surcoût non
maîtrisé des dépenses
sur toute la période
2018-2022

La réalisation du plan
Ondam 2015-2017 a
permis de maintenir le
niveau de dépenses de
santé à un niveau
inférieur à son évolution
naturelle.

› Il constitue le cadre de maîtrise des dépenses de santé. Celles-ci sont construites sur la base d’une estimation
prévisionnelle au regard de différents paramètres tels que l’augmentation de l’espérance de vie, la progression des
médicaments et DM innovants, la prévalence de maladies, etc…

› L’ONDAM est un objectif de dépenses à ne pas dépasser pour toutes les dépenses de notre système de santé afin
d’en assurer la soutenabilité: en matière de soins de ville, d’hospitalisation dispensés dans les établissements privés
ou publics, mais aussi dans les centres médico-sociaux.

Le plan ONDAM d’appui à la transformation de notre système de santé consiste à maîtriser,
par de nombreuses actions tant nationales que locales, la hausse naturelle des dépenses
d’assurance maladie, en captant les marges de performance du système de santé tout en
préservant la qualité et la sécurité des soins.

Une performance pilotée au niveau global via le plan ONDAM
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› Renforcer l’efficience des processus d’achat
hospitaliers et mettre en œuvre de nouveaux leviers
de performance économique des achats

› Favoriser la diminution des actes inutiles ou
redondants

› Réduire les hospitalisations et diminuer les DMS

› Développer les prises en charge ambulatoires et les
alternatives de prise en charge

Quelques exemples sur la thématique de la
structuration de l’offre de soins :

Le plan ONDAM se décline en thématiques
visant à maitriser la hausse naturelle des
dépenses de santé.

Plan ONDAM
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Contribution attendue du programme PHARE dans
le cadre du plan ONDAM =
éviter un surcoût non maîtrisé de 2,6 milliards
d’euros de dépenses sur la période 2018-2022

› Optimisation des processus logistiques (stockage et
distribution)

› Mise en œuvre des processus d’achat complexes et
innovant

› Industrialisation du dispositif des opérateurs d’achat
mutualisés régionaux

› Montée en efficience de la fonction achat de GHT

Le programme PHARE compte parmi ces axes
d’optimisation et de transformation encadrés
par le plan ONDAM, en s’appuyant sur 4 leviers
d’efficience pour la période 2018 – 2022 :

Programme PHARE

Les objectifs du programme PHARE s’inscrivent dans ce contexte
national de maîtrise des dépenses de santé du plan l’ONDAM
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Impact de la
performance achat
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› Les objectifs de performance du plan ONDAM pèsent
mécaniquement davantage sur les autres leviers d’efficience des
établissements

› La valeur ajoutée de la fonction achat n’est pas perçue

Une performance achat non valorisée par un ou plusieurs
établissements est un effort de maîtrise des dépenses qui
n’existe pas pour le système de santé. Il s’ensuit que :

Valorisation de la performance achat dans l’ONDAM

Actions du plan
ONDAM

Volume de dépenses évitées du fait de
l’action des acheteurs
Impact des autres
chantiers du plan
ONDAM

Valorisation de la performance achat

Les enjeux de la déclaration des dépenses évitées par la fonction
achat pour alimenter le plan ONDAM
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L’analyse des effets budgétaires à l’œuvre sur le périmètre des achats
dépend de l’estimation d’autres facteurs qui ne relèvent pas de la
fonction achat et que seul un contrôle de gestion achat peut éclairer.

A ce niveau, la performance achat contribue à la maîtrise de la
contrainte budgétaire de l’établissement mais n’est pas directement
une donnée budgétaire exploitable. C’est une mesure économique
qui permet de rendre compte et de valoriser l’action de l’acheteur.

Il en découle un enjeu de structuration des informations afin de rendre lisible
l’impact budgétaire de la performance achat au niveau de l’établissement.

L’approche systémique ONDAM de la performance achat ne permet pas de satisfaire
l’analyse et le pilotage opérationnel des évolutions de l’EPRD au niveau local.

Les achats hospitaliers : un levier de performance lisible aussi au niveau
local (maille établissement)
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IMPACT SUR LA
PERFORMANCE ACHAT

› Ecart de prix lié à la
stratégie de mise en
œuvre

FACTEURS
À LA MAIN
DE L’ACHETEUR
› Ecart de pratiques, par
changement de
produits ou processus,
résultant des échanges
avec le prescripteur,
animés par l’acheteur

› Ecart de volume, à iso
produits, lié à une
action de maîtrise des
consommations

AVEC LES
UTILISATEURS
À L’INITIATIVE DE
L’ACHETEUR
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› Effet stock (anticipation
ou décalage de
consommation)

› Evolutions
règlementaires

› Ecart de prix liés au
marché fournisseurs

› Effet volume lié à une
évolution de l’activité,
à un changement de
prescription, à un
changement de
processus

Ces paramètres sont en revanche à prendre en compte dans le cadre d’échanges avec la
direction financière pour éclairer les logiques budgétaires et comptables liées aux dépenses
d’achat.
EXOGÈNES À
L’ACTION DE
ISSUS D’ÉCHANGES
L’ACHETEUR

Les dépenses d’achat évoluent selon différents facteurs, qui ne sont pas tous du
ressort de la fonction achat.

Effets budgétaires à l’œuvre sur le périmètre des achats
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Notions préliminaires

Méthodologie de valorisation de la
performance achat

01 02 03
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Une méthodologie unique et opposable pour donner une référence à
tous les acteurs

 Opérateurs régionaux

 Opérateurs nationaux

 GHT (établissements supports et parties) – tous
les acteurs, direction générale, direction achat,
contrôle de gestion achat, direction financière,
prescripteurs…dès lors que l’on évoque la
performance des achats hospitaliers

› Toutes les familles d’achat de la nomenclature
DGOS (12) : biomédical, dispositifs médicaux,
équipements et fournitures générales,
équipements généraux, hôtellerie, informatique,
laboratoires, médicaments, prestations
commerciales, prestations générales, transports et
véhicules, travaux, fournitures et prestations
techniques et énergie

› Achat d’exploitation (T1, T2, T3) ou
d’investissement (T4)

 ARS

› Opérationnels :

› Achat quel qu’en soit le montant

› Achat mutualisé ou en propre

Une référence applicable à
tous les achats

 Programme PHARE au national

› Institutionnels :

Une référence applicable à
tous les acteurs

Périmètre de mise en œuvre de cette méthodologie
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Valorise les dépenses potentielles évitées grâce à
une action de l’acheteur

Valorise les dépenses supplémentaires issues
d’une dégradation de la situation de référence

Revenu lié à une activité commerciale du fait de
l’action de l’acheteur

Gain achat

Perte achat

Recettes achat

Achats de Territoire)

PAAT (Plan d’Actions

Démarche d’identification exhaustive des actions
achat avec leviers et impacts associés

performance achat sur un marché

Correspond à la situation économique induite par
Situation
l’action de l’acheteur pour générer de la
économique nouvelle

du fait de l’état du marché

Situation économique Correspond soit à la situation historique du
marché considéré soit à une situation théorique
de référence

Mesure économique de l’action de l’acheteur par
rapport à une situation économique de référence
= gains achat - pertes achat + recettes achat

Définition

Performance achat

Généralités

Terminologie de la performance achat (1/2)
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Quantifie notamment les gains prévisionnels
ou notifiés pour les différents établissements

Suite à la notification du marché, donc à isovolume et iso-pratique par rapport à la
situation économique de référence

Précédent marché ou résultant de l’état du
marché économique pour un nouvel achat

Exemples : négociation d’une autorisation
d’occupation temporaire, mise en place d’une
filière de valorisation des déchets,négociation
d’une délégation de service public
Les subventions ne sont pas à prendre en
compte.

Lorsque l’achat aboutit à une absence de
performance par rapport à une situation de
référence

Si l’acheteur n’intervient pas, l’établissement
paie au prix fort

Reflet de la valeur ajoutée de l’acheteur dans
l’achat d’un bien ou d’un service quel que
soit le levier activé par l’acheteur

Illustration/ précision
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Eléments à réajuster avec les
consommations réalisées
Eléments se trouvant dans l’EPRD

Volume d’achats en base 12 mois, traité dans le
cadre des affaires du Plan d’Actions Achats (PAAT)

Gain estimé avant notification, à spécifier dans le
cadre d’une action lors de l’élaboration du PAAT

Gain calculé à partir du prix obtenu lors de la
notification du marché et le volume de référence

Gain calculé en prenant en compte les quantités
consommées (fin d’année)

Economie budgétaire évaluée à partir des
évolutions des comptes comptables concernés

Périmètre traité

Gain identifié

Gain notifié

Gain réalisé

Gain budgétaire
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Gain suivi au niveau régional et national
Aaa
pour valoriser la performance achat
Eléments transmis à la DAF en cours
d’exercice

Elément intégré dans le PAAT
Elément transmis à la DAF dans le cadre
des différents échanges préparatoires à
l’élaboration du budget de l’année N+1

Somme des dépenses achat intégrés dans
le PAAT estimées sur la base des
commandes effectivement passées

Somme des dépenses achat d’exploitation
et d’investissement au niveau d’un GHT
estimées sur la base des commandes
effectivement passées

Volume achat annuel moyen ou pluriannuel
ramené à 12 mois, défini globalement ou à un
niveau inférieur (famille d’achat)

Périmètre traitable

Illustration/ précision

Résultante de la démarche PAAT qui permet au
Prise en compte, dans un suivi distinct et au
fil
de l’eau, de tous les gains achat, toutes les
final de remonter la performance achat de chaque
pertes
achat et toutes les recettes achat
GHT vers le régional puis le national

Définition

« Trame » PAAT

Généralités

Terminologie de la performance achat (2/2)
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Présentation de la méthode

Méthodologie de valorisation de la
performance achat

01 02 03

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 83

DGOS | PHARE | 15

› L’acheteur intervient de manière essentielle tout au long du processus achat. Pour autant, sa valeur
ajoutée se concentre sur certaines étapes clés durant lesquelles son action génère la performance
de l’achat
:

La performance achat permet de mesurer économiquement ce qui a
été fait différemment et mieux par rapport à une situation de référence
du fait de l’action de l’acheteur.

Le comportement « proactif » de l’acheteur constitue le fait
générateur de la valorisation de la performance achat, quel que
soit le levier d’achat utilisé.

Principes de valorisation de la performance achat (1/5)
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La performance achat est mesurée à partir de la différence
entre une situation économique de référence et une nouvelle
situation économique, obtenue après intervention de l’acheteur.

Les GHT valorisent toute leur performance achat (gains, pertes
et recettes le cas échéant), y compris pour les achats pour
lesquels ils ont recours à un opérateur de mutualisation.

Principes de valorisation de la performance achat (2/5)
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Gain achat

NOUVEAU MARCHÉ
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Même situation entre N+1
et N+2 : pas de gain achat

Situation de
référence N+3
Nouvelle situation
Situation
Situation de
économique N+4
référence N+1 économique N+2

Nouvelle situation
économique N+1

Gain
achat

4ÈME ANNUITÉ

Renégociation en
cours de marché

1ÈRE ANNUITÉ 2ÈME ANNUITÉ 3ÈME ANNUITÉ

Passation d’un
nouveau marché

Le gain achat mesure la bascule d’une situation de
référence à une nouvelle situation économique. Une
fois cette nouvelle situation économique concrétisée,
elle devient à son tour la référence jusqu’à un nouveau
changement de situation du marché.

Situation de
référence N

1ÈRE ANNUITÉ 2ÈME ANNUITÉ 3ÈME ANNUITÉ 4ÈME ANNUITÉ

ANCIEN MARCHÉ

› Période de valorisation de la performance achat indépendante de la durée du marché (ex : 4 ans)

Elle se mesure en base 12 mois, à partir du moment où s’opère la
bascule entre la situation de référence et la nouvelle situation
économique liée à l’action de l’acheteur.

La période de valorisation de la performance achat est
indépendante de la durée du marché.

Principes de valorisation de la performance achat (3/5)
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Année N

Année N+1

›
›
›
›
›

La logique de construction budgétaire impose un
raisonnement en base 12 mois pour estimer la
performance achat. L’effet de ce gain est ensuite
réparti au prorata du nombre de mois sur chaque
année concernée.

Du fait du changement de marché en cours
d’année, proratisation des effets du gain
base 12 mois sur chaque année concernée

Par analogie avec la logique de construction
budgétaire, valorisation en base 12 mois du
gain achat obtenu
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La comparaison des projets sur une base homogène, indépendante de la durée du marché
La cohérence avec une référence de dépense annuelle
Le dialogue avec la direction financière pour intégrer les effets financiers de l’achat dans le cycle budgétaire
Le rattachement à l’année budgétaire (prorata)
La cohérence avec les objectifs ONDAM définis en base 12 mois

Année N+2

1ÈRE ANNUITÉ 2ÈME ANNUITÉ

Gain
achat

NOUVEAU MARCHÉ

Cette méthode permet ainsi :

Année N-1

3ÈME ANNUITÉ 4ÈME ANNUITÉ

ANCIEN MARCHÉ

› Période de valorisation de la performance achat en base 12 mois

Principes de valorisation de la performance achat (4/5)
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› Cas d’un marché baissier

Les achats donnant lieu à une valorisation de performance
doivent être rattachés a minima à un domaine d’achat - cf.
segmentation de la nomenclature achat DGOS. La valorisation doit se
faire au niveau de subdivision le plus fin, analysé selon la
stratégie d’achat (en visant la catégorie dans la mesure du
possible).
DGOS | PHARE | 19

› Cas d’un marché haussier

Illustrations :

Nota : dans le cas où la variation est < 4%, on utilise la méthodologie de calcul
de performance classique des achats récurrents (on peut donc avoir des pertes)

pas le prix historique connu mais le nouveau prix induit par le marché.
La performance achat se mesure dès lors par comparaison entre le
prix obtenu après intervention de l’acheteur et le prix induit désormais
par le marché.

indépendante de l’acheteur et objectivable par une évolution des indices de
prix type INSEE/ LME ou parce que constatée a minima dans 3 autres
établissements comparables), alors, le prix de référence considéré n’est

Si le marché économique connaît une variation de prix > 4% (variation

Principes de valorisation de la performance achat (5/5)
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Formules

Méthode

Terminologie

Dernier prix applicable, prix historique ou prix réactualisé selon les taux d’indexation
annuels

Prix de référence

› Gain achat réalisé = (prix de référence – prix notifié) x quantité réalisée

› Gain achat notifié = (prix de référence – prix notifié) x quantité de référence
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› Gain achat identifié = (prix de référence – prix prévisionnel) x quantité de référence

Les RFA sont considérées comme des gains achats. Elles doivent à ce titre être
prises en compte le mois de réception de l’avoir correspondant et lors de la
détermination du prix de référence lors du renouvellement du marché.

Différence entre le coût de référence (prix de référence x quantité de
référence) et le coût nouveau (prix notifié x quantité de référence)

Par prudence sinon, quantité consommée lors des 12 mois précédents

Quantité de référence Quantité future donnée par la direction fonctionnelle

Achats de fournitures ou services dont le besoin est courant et répété, survenant de
manière habituelle, sans que ce soit forcément à périodicité régulière

Achats récurrents

Modalités de calcul : achats récurrents
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Formules

Méthode

Terminologie

› Moyenne des prix des offres reçues (hors offres aberrantes)
› A défaut, analyse de prix historiques auprès d’acheteurs hospitaliers comparables,
étude de marché préalable auprès des fournisseurs ou 1ère offre dans le cas d’un
investissement ou d’un marché monopolistique

Prix de référence

› Gain achat réalisé = (prix de référence – prix notifié) x quantité réalisée

› Gain achat notifié = (prix de référence – prix notifié) x quantité de référence
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› Gain achat identifié = (prix de référence – prix prévisionnel) x quantité de référence

Différence entre le coût de référence (prix de référence x quantité de
référence) et le coût nouveau (prix notifié x quantité de référence) à isopérimètre et iso-qualité

Quantité de référence Quantité future donnée par la direction fonctionnelle

Premier achat (qui peut ensuite devenir récurrent) ou achat très particulier sans
référence aisée ou prix historique connu

Achats ponctuels

Modalités de calcul : achats ponctuels
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Formules

Méthode

Terminologie

Prise en compte de l’ensemble des coûts directs (ex : production) et indirects (ex :
distribution, consommables, stockage) d’un produit ou service et pas uniquement
son coût de revient

Coûts complets

› Gain achat réalisé = situation de référence – situation nouvelle réalisée

› Gain achat notifié = situation de référence – situation nouvelle notifiée

› Gain achat identifié = situation de référence – situation nouvelle prévisionnelle
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En fonction de l’avancement du processus d’approvisionnement, on calculera successivement et
en ne déclarant que les écarts constatés :

Evaluation par raisonnement en coût complet

Action de changement de pratiques ou solution technique visant à optimiser l’usage
d’un marché ou à encourager des comportements (substitution, élimination de la
sur qualité, gestion de la demande, etc.), mais à service rendu équivalent

Action de progrès

Modalités de calcul : action de progrès
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› Externalisation/internalisation d’une fonction = opération par laquelle l’établissement confie
à un prestataire la responsabilité d’un domaine

› Achats en coût complet de fonction = opération consistant à maximiser le périmètre d’achat
en le consolidant sur une fonction technique homogène (équipement, consommables,
maintenance, formation, gestion de fin de vie,..) avec des engagements techniques, financiers
et juridiques

› Achats en coût complet de processus = achat de « solution » et non de fournitures (DM +
prestations de consulting) avec un engagement de résultat sur la rentabilité de l’hôpital
(accroissement du nombre d’actes, baisse de la DMS) en analysant le processus médical et en
proposant des adaptations afin de contribuer à l’optimisation du flux patient

Nota : la période de calcul de ce coût complet doit correspondre à la durée d’amortissement.

› Achats en coût complet d’équipement = achat d’un équipement, sa maintenance, ses
consommables, formation, garantie, coût de fin de vie, …

Achats complexes

Modalités de calcul : achats complexes (1/4)
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Nota : si évolution de l’activité ou résonnance par année (12 mois) → examiner à chaque
date d’anniversaire et revoir l’année de référence

2. Le coût global est la prise en compte des recettes (T2A, RFA, malus, primes
d’intéressement (logistiques, EDI) et des dépenses quelles qu’elles soient.
Les éventuelles évolutions annuelles des GHS sont également à considérer.

› Les charges fixes spécifiques en rapport avec l’activité : zone de soins, zone « arsenaux »
(linge, médicaments), zone bureaux
› Les charges variables : prestations techniques (maintenance), prestations générales
spécifiques à l’activité concernée (blanchisserie, logistique), servitude (gaz, énergie, eau,
consommables, réactifs, stérilisation, DMNS, équipements), RH (directement lié à
l’activité)
Les charges fixes générales (bureau de management général, servitudes générales,
équipements de production d’énergie de secours) ne sont pas être prises en considération

Principes généraux (1/2)
1. Le coût de revient prend en compte :

Modalités de calcul : achats complexes (2/4)
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› La DMS étant liée à l’intervention, les informations sont à récupérer auprès du DIM.
Etant généralement un indicateur de performance spécifié dans certains marchés
globaux de performance, ce paramètre sera à analyser à chaque date d’anniversaire afin
d’analyser son évolution, déterminant pour définir le bonus/malus.
› L’évolution du TVO (taux de vacations opératoires) pourra être également analysée et
valorisée financièrement (dépenses et recettes).
› L’évolution des taux de maintenance, de disponibilité des équipements sont à analyser et
valoriser.
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Principes généraux (2/2)
3. Le calage des niveaux d’activité est à établir à l’initiative de la Direction des
Achats en concertation des directions prescriptrices, de la Direction des Finances,
et de la Direction Générale.
En revanche, le calage des niveaux de RH se font avec la Direction des Ressources
Humaines , la Direction des Finances, la Direction Générale et les directions
prescriptrices.
4. Il est considéré comme une économie RH s’il y a eu une réaffectation effective
(décision DRH, DG) ou un non remplacement.
Une immobilisation est prise en compte s’il y a eu une réaffectation ou une vente
5. Autres informations

Modalités de calcul : achats complexes (3/4)
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› Gain achat réalisé = situation de référence – situation nouvelle réalisée

› Gain achat notifié = situation de référence – situation nouvelle notifiée

› Gain achat identifié = situation de référence – situation nouvelle prévisionnelle

Les gains achat sont valorisés année après année, suivant l’avancement de l’action
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Performance achat = prise en compte de tous les coûts détaillés, variables
(spécifiques ou non) et fixes entrant dans la production ou le soin (coût en personnel,
équipement, consommables, maintenance, locaux, énergie, formation, gestion de la
fin de vie, …)

Modalités de calcul : achats complexes (4/4)
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Nouveau prix notifié et
communiqué à l’Assurance
Maladie via FichComp

Tarif CEPS*
Prix du précédent marché

› Cas n°2

Nouveau prix notifié et
communiqué à l’Assurance
Maladie via FichComp

Prix du précédent marché
Tarif CEPS*

* Tarif négocié par le CEPS
avec les industriels et
administré par le CEPS

Illustrations :
50% = EMI = Gain budgétaire

50%
Montant remboursé par l’Assurance Maladie
Nouveau prix notifié et communiqué à
l’Assurance Maladie via FichCompDGOS | PHARE | 27

Tarif CEPS*

Nota : d’un point de vue budgétaire en revanche, l’impact se traduit pas une prise en compte
annuelle de l’EMI, qui représente 50 % de l’écart entre le prix obtenu au terme du marché et le
prix maximum négocié par le CEPS avec les industriels.

Gain achat

› Cas n°1

Illustrations :
Gain achat

› Valorisation par comparaison entre le nouveau prix notifié et le prix du précédent marché si
ce prix était inférieur ou égal au tarif administré par le CEPS ou par comparaison entre le
nouveau prix et le tarif CEPS (= montant remboursé par la sécurité sociale désigné par le
terme « tarif de responsabilité » qui est négocié par le CEPS - Comité Economique des Produits de Santé).
Nota : cette méthode de calcul inclut directement l’EMI (Ecart Médicament Indemnisable). Il
n’est pas nécessaire de valoriser l’EMI en sus.
Valorisation la première année du marché uniquement

Médicaments de la liste en sus (LES)

Cas particuliers : les produits de santé (1/3)
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› Il n’y a pas de performance achat si une baisse de tarif négociée par le CEPS intervient

Cas de baisse de tarif administré négociée par le CEPS

› Mêmes modalités que pour les médicaments de la liste en sus
Nota 1 : d’un point de vue budgétaire, il faut tenir compte chaque année de l’ERI (Ecart
Rétrocession Indemnisable)
Nota 2 : la rémunération des PUI par ligne traitée n’est pas prise en compte dans le calcul de la
performance achat

Rétrocessions

› Mêmes modalités que pour les médicaments de la liste en sus
Nota : d’un point de vue budgétaire, il faut tenir compte chaque année de l’ETI (Ecart au Tarif
Indemnisable)

DM de la liste en sus

Cas particuliers : les produits de santé (2/3)
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› = Fournisseur référencé au marché en rupture de stock et l’établissement procède à un achat
pour compte pour lequel il bénéficie ensuite d’un avoir auprès du fournisseur principal
› Pas de performance achat (récupération d’un avoir = acte administratif et non technique
d’acheteur)

Achat pour compte

› Valorisation par comparaison du prix de l’ancien marché avec celui nouvellement obtenu

Molécules onéreuses en SSR

› Pas de performance achat
Nota : dépenses compensées d’un point de vue budgétaire puisque remboursées à l’€ - € sans
EMI

Médicaments sous ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) et post-ATU

Cas particuliers : les produits de santé (3/3)
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Formules

Méthode

Terminologie

› Valorisation des gains achat en titre IV uniquement la première année (y
compris les prestations intellectuelles si elles sont immobilisées)
› Diviser le montant de gains identifié pour la totalité de l’investissement,
rapporté en base 12 mois, par la durée d’amortissement
› A défaut d’une durée d’amortissement précisée par la direction des affaires
financières, on utilise une durée de 7 ans pour amortir ces biens.

Moyenne des prix des offres reçues (hors offres aberrantes) – cf achat ponctuel

› Gain achat réalisé = (prix de référence – prix notifié) x quantité réalisée

› Gain achat notifié = (prix de référence – prix notifié) x quantité de référence
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› Gain achat identifié = (prix de référence – prix prévisionnel) x quantité de référence

Pour les investissements (hors travaux) : idem achats ponctuels

Montant de
référence

Dans le cas où l’acquisition concerne un bien par nature récurrent (ex : mobilier), bien

biomédical/informatique,
qu’il s’agisse sur le plan comptable d’une charge de classe 2, la règle de valorisation de
hors prestations et
la performance achat sur investissement ne s’applique pas.
fournitures associées)

Investissement de
Acquisition d’un bien durable qui augmente la valeur du patrimoine de l’établissement et
gros équipement fait l’objet d’un amortissement dont la durée et son taux sont fonction de sa nature
matériel (hôtellerie/

Cas particuliers : l’investissement (1/3)
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Classe 6

Situation de
référence

140 M€

Situation nouvelle

14 M€14 M€ 14 M€ 14M€ 14 M€ 14 M€ 14 M€

14 M€ = 98/7

Situation nouvelle

98 M€

42 M€

Gains achat sur 7 ans : 20 – 14 = 6 M€/an

Situation de référence

20 M€ 20 M€ 20 M€ 20 M€20 M€ 20 M€ 20 M€

20 M€ = 140/7

Classe 2

Durée d’amortissement : 7 ans

Cas particuliers : l’investissement (2/3)
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Problématique
de charge
financière
récurrente

Problématique
de trésorerie
(décaissement)
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Formules

Méthode

Terminologie

› A valoriser à part
› Comparaison entre le coût de référence et le nouveau coût
› Extensions de périmètre des travaux à traiter indépendamment de l’affaire initiale et ne
viennent pas impacter la performance déjà générée
› A défaut d’une durée d’amortissement précisée par la direction des affaires financières,
on utilise une durée de 20 ans pour amortir ces biens.
› Dans le cas particulier des CREM (conception/ réalisation/ exploitation/ maintenance) et
des REM (réalisation/ exploitation/ maintenance), relevant de l’article L.2171-5 du Code
de la commande publique, la performance achat se calcule en distinguant :
 La conception et réalisation des bâtiments (en appliquant la méthodologie des
investissements d’infrastructure au sens de la loi MOP),
 L’entretien ou la maintenance (en appliquant la méthodologie de calcul des achats
ponctuels)

A la notification : Coût prévisionnel identifié au terme de l’avant-projet détaillé (APD),
majoré de 5% - pour anticiper les aléas des fins de travaux

A l’identification : Coût prévisionnel identifié au terme de l’avant-projet sommaire (APS)
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› Gain achat réalisé : à l’issue de la réalisation de chaque tranche, actualisation des gains en
fonction de l’écart éventuel entre le chiffrage de l’APD et la réalisation effective

› Gain achat notifié = situation de référence valorisée au moment de l’avant projet détaillé
(APD) – situation nouvelle notifiée

› Gain achat identifié = situation de référence valorisée au moment de l’avant projet
sommaire (APS) – situation nouvelle prévisionnelle

Montant de
référence

Investissement Construction neuve ou réhabilitation au sens de la loi MOP
d’infrastructure Caractère par principe non récurrent

Cas particuliers : l’investissement (3/3)
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› Calcul de la performance achat à la notification du 1er marché subséquent
› Prix de référence = moyenne des offres reçues au 1er marché subséquent, et si une seule
réponse, moyenne des offres reçues à l’accord cadre
› Gain achat notifié = (prix de référence – prix notifié N) x quantité référence N

Accord cadre multi attributaires

› Calcul de la performance à la notification du 1er marché subséquent par comparaison de
l’offre notifiée avec la situation de référence

Accord cadre mono attributaire

Cas particulier : accord-cadre/ marchés subséquents
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1ÈME ANNUITÉ

RFA 1

2ÈME ANNUITÉ

RFA 2

RFA 4

3ÈME ANNUITÉ 4ÈME ANNUITÉ

RFA 3

2ÈME ANNUITÉ 3ÈME ANNUITÉ 4ÈME ANNUITÉ

RFA 4

1ÈRE ANNUITÉ

RFA 3

RFA 2

RFA 1

Si RFA 1 > RFA 2, RFA 2 < RFA 3, RFA 3 = RFA 4
Année 1 : gain achat = RFA 1
Année 2 : perte achat = RFA 2 – RFA 1
Année 3 : gain achat = RFA 3- RFA 2
Année 4 : gain achat = 0

Si RFA 1 = RFA 2 = RFA 3 = RFA 4
Année 1 : gain achat = RFA1
Années 2, 3, 4 : gain achat = 0
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› Valorisation au titre d’un gain achat
› Prise en compte la 1ère année dans sa globalité et en cas d’évolution en cours de marché, valorisation des
variations uniquement

Remises de fin d’année

Autres cas particuliers (1/2)
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› Exception: gains liés aux certificats d’économies d’énergie, en fonction des programmes d’économies
d’énergie mis en œuvre

› Valorisation par les opérateurs de mutualisation et non par les établissements (cf. Annexe 1 – principes
généraux de calcul de performance achat d’énergie)

Gains sur l’énergie

› Valorisation d’un gain achat égal à l’écart capté grâce à la rédaction de clauses spécifiques (différence
entre une augmentation négociée plafonnée et une révision de prix à partir d’une formule de révision)

Clauses de révision des prix

› Valorisation au titre d’un gain achat

Escompte

› Valorisation au titre d’un gain achat

Clauses d’intéressement (clauses logistiques telles que livraison à la palette)

› Valorisation au titre d’un gain achat

Bonus/malus ou clauses de performance

Autres cas particuliers (2/2)
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3

2

Recette achat
N=5

3

2

2

Année N +1

3
2

3

1

3

-1

Année N + 3

3

Performance achat

Année N +2

3

20 K€

2

3

1

Année N +4

3

Sur 5 ans

20 K€

Recette financière (mandat)

20 K€

Recette achat Recette achat Recette achat Recette achat
N +1 = 3
N +2 = 3
N+3=2
N +4 = 4

3

Partie variable

Année N

Partie fixe

15

› Exemple un AOT sur 5 ans

Vente récurrente

1OO K€

20 K€ = 100/5
20 K€

20 K€
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› Vente d’un équipement biomédical à un broker d’une valeur de 100 K€ – durée d’amortissement : 5ans

Vente ponctuelle

Recette achat
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Nota : Ces points sont en revanche à prendre en compte dans l’analyse de la performance de la fonction
achat (évaluation du R.O.I.)
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› Les gains liés à une baisse du taux d’intermédiation (pour une centrale d’achat grossiste)
› Les gains liés à une diminution des frais de passation du fait du recours à un opérateur
› Les cotisations opérateurs

Ne sont pas comptabilisés au titre de la performance achat des adhérents

Nota 2 : Concernant l’UGAP, un tableau récapitulatif des commandes passées par chaque GHT et la
performance associée

Nota 1 : Dans le cas où un GHT coordonne un groupement régional, il n’intègre que la performance réalisée
pour son GHT et non pour le groupement

› le prix historique de l’établissement s‘il disposait déjà d’un marché
› le prix historique de l’opérateur si l’établissement ne disposait pas d’un marché ou s’il était déjà adhérent
auprès de l’opérateur concerné

Performance achat
La valorisation s’effectue par comparaison avec le prix obtenu par les opérateurs et :

Les opérateurs n’ayant pas la connaissance de toutes les données relatives à leurs adhérents (prix
historiques, quantités), il revient à la fonction achat de consolider les performances achat et de les valoriser
sur la base des prix unitaires transmis par les opérateurs (ou un % de performance), à minima deux fois par
an, idéalement au fil de l’eau à chaque notification de marché.

Les opérateurs de mutualisation participent à la valorisation de la performance achat de leurs
adhérents, selon la même méthodologie.

Modalités de calcul : recours aux opérateurs de mutualisation
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Cas pratiques

Méthodologie de valorisation de la
performance achat

01 02 03
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1 000 000

100
1 021 250

95

10 750

Année N

Année N-1

10 000

855 000

95

1 000 000

100

9 000

Année N

Année N-1

10 000

950 000

95

10 000

1 000 000

100

10 000

Année N

Exemple : restauration, fournitures de bureau,
consommables

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

Année N-1

21 250

-5

750

Ecart (N/N-1)

- 145 000

-5

1 000

Ecart (N/N-1)

- 50 000

-5

0

Ecart (N/N-1)

DGOS | PHARE | 39

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
hausse de 21 250 €

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
baisse de 145 000 €

Gain achat : 50 000 €
Impact budgétaire :
baisse de 50 000 €

Exo 1 – Achats récurrents : renégociation de marché avec une
baisse de prix unitaire et effet volume
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900 000

90

10 000

110

1 035 000

100

10 350
135 000

10

350

Ecart
(N/N-1)

Exemple : énergie, pain, lait, coton, carburant

Gain achat : 100 000 €
((110 -100)* 10 000)
Impact budgétaire : hausse
de 135 000 €

Les tarifs de l’électricité réglementés ont
fortement augmenté de 90 €/MWh à
110 €/MWh (+20%).
Par l’action de l’acheteur, le prix obtenu
est de 100 €/MWh.

Prix de référence

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

Année N-1 Année N
Prix théorique
Prix unitaire 2019
théorique = 1,50 €

Prix unitaire 2019
obtenu = 1,40 €

Prix
obtenu

Gain achat = 0,10 €
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Pour une quantité de référence : 100 000 l
de lait
Gain achat : 10 000 € (0,10* 100 000)
Impact budgétaire : hausse de 40 000 €

Le tarif du lait a fortement augmenté de
1€/l à 1,50€/l.
Par l’intervention de l’acheteur, le prix
obtenu est de 1,40 €/l.

Prix unitaire
2018 = 1,00 €

Prix
historique

Hausse
50%
Prix théorique

Exo 2 – Achats récurrents : renégociation de marché dans un
contexte d’évolution spontanée du marché à la hausse
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1 200 000

120

108

1 071 200

103

10 400
-128 800

-17

400

Ecart (N/N-1)

Prix unitaire
2018 = 120 €

120

Prix unitaire 2019
théorique = 108 €

108

Baisse
10%
Prix théorique

Prix unitaire 2019
obtenu = 103 €

Prix
obtenu
= 103

Gain achat = 5 €

Exemple : génériques, informatique,…

Gain achat : 50 000 € ((108-103)*10 000)
Impact budgétaire : baisse de 128 800 €
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Le prix unitaire a fortement diminué du fait de l’évolution du marché de 120 € à 108 € (-10 %).
Par l’action de l’acheteur, le prix unitaire obtenu est de 103 €.

Prix de référence

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

10 000

Année N-1 Année N
Prix historique

Exo 3 – Achats récurrents : renégociation de marché dans
un contexte d’évolution spontanée du marché à la baisse
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Fournisseur 1

200 000

200 000

Fournisseur 2

230 000

230 000

Fournisseur 2

Fournisseur 3

190 000

190 000

Fournisseur 3

Moyenne
des offres

206 666

206 666

Moyenne des
offres

Prix obtenu

180 000

Gain achat
= 26 666 €

Exemple : prestation intellectuelle…

Gain achat : 26 666 € (206 666 - 180 000)
Impact budgétaire : 0 €
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Le prix de référence est la moyenne des offres reçues, soit 206 666 €.
Par l’action de l’acheteur, le prix notifié en fin de procédure est de 180 000 €

Prix

Fournisseur 1

Exo 4 – Achats ponctuels
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500 000

0,5

1 000 000
300 000

10

30 000

Année N

Gain achat : 200 000€
Impact budgétaire : 200 000 €

Total dépenses

Prix unitaire

Quantité

Année N-1

- 200 000

+9,5

- 70 000

Ecart (N/N-1)

Exemple : remplacer les distributeurs essuie-mains en formats
pliés par le format rouleau

Exo 5 – Actions de progrès
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600 000
15 000
12 000
60 000

20 000
1 an
1 127 000*

Coût d’acquisition de l’équipement

Formation du personnel

Coût d’installation

Coût de maintenance annuel

Consommables (coût annuel)

Garantie

Total des dépenses sur 7 ans

897 000**

2 ans

16 000

55 000

0

0

510 000

Exemple : équipement
biomédical, équipement général,….

Gain achat : 17 476 € ((1 002 333– 880 000)/7)
Impact budgétaire : 0 €

La moyenne des offres est de 1 002 333 €. Par l’action de l’acheteur, le prix
notifié en fin de procédure est de 880 000€.
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983 000***

1 an

18 000

50 000

0

7 000

550 000

Fournisseur 2 Fournisseur 3

* : 600 000 + 15 000 + 12 000 + (60 000*6) + ( 20 000*7) = 1 127 000 €
** : 510 000 + (55 000*5) + (16 000*7) = 897 000 €
*** : 550 000 + 7 000 + (50 000*6) + (18 000*7) = 983 000 €

Fournisseur 1

Produit amorti sur 7 ans

Exo 6 – Achats en coût complet
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Fournisseur 1

300 000

300 000

Fournisseur 2

340 000

340 000

Fournisseur 2

Fournisseur 3

350 000

350 000

Fournisseur 3

Moyenne
des offres

330 000

330 000

Moyenne des
offres

Prix obtenu

290 000

Gain achat
= 40 000 €

Exemple : équipement biomédical ou biologie, équipement
général,…. hors prestations et fournitures associées

Gain achat : 8 000 € = (330 000- 290 000)/5
Impact budgétaire : 0 €
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Le prix de référence est la moyenne des offres reçues, soit 330 000 €.
Par l’action de l’acheteur, le prix notifié en fin de procédure est de 290 000 €

Prix

Fournisseur 1

Durée d’amortissement : 5 ans

Exo 7 – Achats d’investissement de gros équipement/matériel
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Fournisseur 2

Gain achat = 6 667 €(56 667 – 50 000)

Fournisseur 1

50 000

80 000

Fournisseur 3

40 000

La situation de référence est valorisée
au moment de l’avant projet détaillé
(APD) = 100 M€
La situation nouvelle notifiée est valorisée
à 98 M€
Le gain achat est de 2 M€/20 = 100 K€

Maintenance (coût annuel)

›
›
›
›
›
›

Conception/réalisation

Moyenne
des offres

56 667

Montant
de l’APD

100 M€

Gain achat
= 2 M€/20
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Prix obtenu

50 000

Gain achat
= 6 666 €

Prix obtenu

98 M€

Exo 8 – Achats d’investissement d’infrastructure : CREM
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Calcul de performance achat d’énergie

Annexe 1

01 02 03
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› La complexité de cet achat implique la mise en place d’outils de supervision et une veille du marché.
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› L’acheteur peut également décider de fractionner ses achats au fil du temps pour gérer les risques de
volatilité et d’imprévisibilité des marchés (achat en « multiclics »).

› Deux principaux leviers d’achat sont à sa disposition : la massification des volumes (via des opérateurs
d’achat mutualisés) et l’anticipation avec la mise en place de plans de couverture avec des références de
marché pertinentes.

› L’accès aux marchés dérégulés de l’énergie implique donc une gestion fine des risques. L’acheteur doit
recourir à des techniques d’achat indiciaires équilibrant l’objectif de performance et le niveau de risque
associé.

› Les variations imprévisibles des cours mondiaux de l’énergie sont dues aux évolutions erratiques des
volumes de production, des prix des combustibles, des réglementations ou des politiques institutionnelles.

Gestion des risques

› En effet, les prix de marché des énergies (électricité et gaz naturel) sont très volatils. Ce qui implique une
anticipation maximale de la passation de ces marchés pour être en mesure de fractionner ses achats et
d’optimiser au mieux la stratégie d’achat.

› La fin des tarifs réglementés (TRV) et l’ouverture des marchés de l’énergie nécessitent que les organismes
publics mettent en concurrence leurs fournisseurs d’électricité et de gaz et de recourir, le cas échéant, à des
opérateurs d’achat mutualisés seuls capables de générer de la performance économique à travers des
techniques d’achat complexes.

Contexte

Principes généraux de calcul de performance achat d’énergie
(1/4)
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Electricité

L’Etat français a instauré en 2010 par voie législative (loi NOME) un dispositif financièrement avantageux : ARENH
(intégré dans le code de l’énergie).
Ce dispositif permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé (42€/MWh), à l’électricité nucléaire
d’EDF. Ce mécanisme est limité dans le temps (fin en 2025) et en termes de quantités (jusqu’à un quart de la
production du parc nucléaire historique).
DGOS
La mise en œuvre de ce dispositif de l'ARENH est une option contractuelle qui est intégrée dans le prix
de| PHARE
vente.| 49

NB : Zoom sur ARENH (Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique)

Le coût de l’énergie se compose de la façon suivante :
› Part énergie : le coût de l’électron à proprement parler, lequel revient aux producteurs et est
lié aux marchés de l’électricité, qui se décompose en une part dite de « Base » et une part
dite de « pointe » (représente 50% environ du coût de l’énergie)
› La marge fournisseur (~1 à 5% du montant de la facture)
› La part relative aux certificats d’économie d’énergie (CEE)
› Les coûts relatifs au mécanisme de « Capacité »
› Les coûts relatifs à l’acheminement de l’énergie (TURPE : Tarif d’Utilisation des réseaux
Publics d’Electricité,)
› La fiscalité de l’énergie (CSPE, TCFE, CTA…)
› La TVA
Certaines composantes citées ci-dessus sont stables (TVA,..) ou difficiles à déterminer (marge
fournisseur). Seules deux d’entre elles sont donc gardées pour le calcul de la performance : la part
énergie et la part CEE.

Décomposition des coûts

› Jusqu’à présent la performance achat en matière d’achat d’énergie était calculée sur la base du prix
historique (prix de l’année N-1), soit in fine en référence aux tarifs réglementés de vente qui ont disparu le
1er janvier 2016.

Calcul de la performance

Principes généraux de calcul de performance achat d’énergie
(2/4)
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Le coût de cette énergie se compose de la façon suivante :
› Part énergie : le coût de la molécule
› La marge fournisseur
› Les coûts relatifs au transport et distribution (ATRT/D : Accès des Tiers aux réseaux de
Transport et de Distribution et stockage pour le gaz naturel ainsi que les coûts relatifs au
stockage)
› La fiscalité de l’énergie (TICGN, CTA…)
› La TVA

DGOS | PHARE | 50

› Cette méthode de calcul permet :
 d’évaluer la performance de l’acheteur sur la base d’une moyenne de prix de marché extérieure partagée
par tous
 d’enregistrer des gains (ou des pertes) quelle que soit l’évolution haussière ou baissière du marché sur la
période
 de mesurer et connaitre de manière prévisionnelle la performance achat sur une période déterminée.

 Le prix de référence = la moyenne des prix de marché de l’année précédant la période de livraison (12
mois de l’Année N-1) avec pour base de calcul la moyenne des prix de marchés les indices de référence
suivants : CAL Base Y+1 pour l’électricité et PEG Y+1 - point d’Entrée du Gaz - pour le gaz naturel.

 La quantité de référence = la consommation de l’année N-1

› Performance achat = (prix de référence – prix notifié) x quantité de référence

› Pour les segments énergie (gaz et électricité notamment), les achats sont récurrents, la performance achat
est calculée à partir de la différence du prix de référence et le prix obtenu à iso volume.

Principe général

Gaz

Principes généraux de calcul de performance achat d’énergie
(3/4)
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› La performance achat est valorisée par comparaison entre le prix payé avec les puissances optimisées et le
prix payé avec les puissances actuelles à iso-consommation.

› L’optimisation des contrats est prise en compte lorsqu’elle est réellement réalisée et non préconisée.

Performance complémentaire : Optimisation des contrats

Principes généraux de calcul de performance achat d’énergie
(4/4)
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Processus de communication de la performance achat aux GHT par les
opérateurs de mutualisation nationaux

Annexe 2

01 02 03
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Libellé procédure

N° lot

Libellé lot

Nomenclature

Prix de référence

Prix notifié

Définition du prix de référence

› Selon les cas de figures, un document Word sera également joint à l’Espace Documentaire afin de justifier
DGOS | PHARE | 53
du contexte dans lequel les procédures ont été élaborées.

Code procédure

› Nos filières mettent à disposition dans l’Espace Documentaire, pour chacune de leurs procédures en cours
d’exécution, un fichier Excel dans lequel seront affichés les prix de référence et les prix notifiés au niveau du
lot, voire du sous-lot, en fonction de la pertinence de l’information.

› Sont concernées : toutes les filières d’UniHA, exceptées les filières Médicaments, Dispositifs Médicaux et
Energie

Filières Non Produits de Santé

Transmission d’informations

› Désormais UniHA, doit mettre à disposition de ses adhérents les prix notifiés et les prix de référence ayant
permis le calcul de la performance de ses acheteurs pour chacune de leurs procédures. Charge à chaque
établissement de calculer sa performance achat dans sa trame PAAT en fonction de ses quantités de
référence, et de son prix historique s’il s’agit d’un nouvel adhérent.

› Afin de permettre aux établissements de remonter leur performance achat aux ARS, la DGOS demande aux
opérateurs nationaux de mettre en place un nouveau modèle de communication auprès de leurs
adhérents.

Contexte

Processus de communication de la performance achat par
UniHA (1/2)
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2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

CHU xxxx

Libellé lot

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

1

Sous-lot Libellé Sous-lot
0

49 400

197 600

0

0

0

0

56 000

224 000

24 000

96 000

18 000

Qte demandée

1,1900

1,1900

-1,0000

-1,0000

-1,0000

-1,0000

1,8600

1,8600

1,8600

1,8600

0,9900

-1,0000

PUHT HISTO
Adhérent N-1

0,0000

0,0000

1,8563

1,8563

1,6435

1,6435

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,8272

Prix moyen
pondére

1,1230

1,0900

2,0500

1,9900

1,7600

1,7000

1,4900

1,4600

1,1300

1,1000

0,8990

0,8400

PUHT
en cours
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» ATTENTION : Il ne faut en aucun cas utiliser le « Prix Moyen Pondéré » qui ne correspond aucunement à un prix de référence.

» Le prix de référence pour les nouveaux adhérents des marchés UniHA correspond au « PUHT Histo Adhérent N-1 » lorsque celui-ci a
été communiqué à UniHA.

» Le prix de référence pour les adhérents historiques des marchés UniHA correspond au « PUHT Histo Grp N-1 ».

» Les quantités communiquées lors de la quantification sont rappelées, à titre d’information, dans la requête, dans la colonne « Qté
demandée ».

» « PUHT Histo Adhérent N-1 » : Prix historique communiqué par l’adhérent lors de sa quantification.

1,1900

1,1900

1,8600

1,8600

1,6500

1,6200

1,8600

1,8600

0,0000

0,0000

0,9900

0,8400

PUHT HISTO
Grp N-1

» « PUHT Histo Grp N-1 » : Prix historique (Année N-1) du marché UniHA précédent

» « PUHT en cours » : Prix Notifié

1

CHU xxxx

N° lot

CHU xxxx

Adhérent

› UniHA met à disposition de ses adhérents une requête EpicureWeb (Bilan Economique Personnalisé), en
libre accès, dans laquelle sont recensées les informations suivantes :

› Sont concernées : les filières d’UniHA Médicaments et Dispositifs Médicaux

Filières Produits de Santé

Processus de communication de la performance achat par
UniHA (2/2)
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Article
- Pole
Mobilier
Médical
Médical
Mobilier
Médical
Médical

Article - Groupe
Mobilier de bureau
Mobilier Médical - Equip. Soins
Autres équip. Biomédicaux
Mobilier de bureau
Consommables médicaux
Anesthésie -Réanimation

Article Ligne de
produit
L18
350
382
L18
639
378
Marché - N°
612355
614651
614072
612355
614835
612482

Article - Code fourniseur
GROUPE PIERRE HENRY (VINCO)
LINET FRANCE SAS
CRIMO FRANCE
GROUPE PIERRE HENRY (VINCO)
PHILIPS FRANCE COMMERCIAL
TECH MED

Cde Client - CA
Article - Désignation du poste
enregistré HT
Bureau droit 120x80 cm délai court
144,16
Potence d#angle acier époxy blanc gris
299,19
Réparation Prix unitaire à l'instrument
5,95
Caisson mobile 1TP+1DS sans coiffe+court
106,09
Brassard adulte 34 à 43 cm
275,24
Capteur US Sonicaid TEAM Jaune RCF1 2
494,31

Cde Client Montant TVA
sur CA
enregistré
28,83
59,84
1,19
21,22
55,05
98,86
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Performance
Achats UGAP
en Euros TTC
(Gain Marché)
0,00
63,15
0,10
0,00
26,94
0,00

› Dans l’attente de l’intégration de la nomenclature achat DGOS dans son système d’information, l’UGAP
vous informe de sa propre nomenclature pour chaque article : un code pole et un code groupe.

Nota : aucune distinction entre les achats d’exploitation et d’investissement n’est fait au niveau du tableau

› L’UGAP transmet deux fois par an à chaque GHT un tableau récapitulatif des commandes passées par les
établissements du GHT dans la période retenue. Chaque ligne de commande reprend à minima le code
client (établissement concerné), le numéro du marché UGAP concerné, la désignation du produit acheté, le
montant total de la ligne € HT (Prix unitaire x quantité du produit commandé), la TVA et la performance
totale achat (en € TTC).

› Ces données sont restituées à chaque GHT sous forme d’un tableau récapitulatif où apparaissent pour
chaque établissement et chaque article commandé la performance achat de l’UGAP réalisée.

› Ce document a pour vocation à expliquer la méthodologie mise en place par l’UGAP afin de calculer la
performance achat. Sa position d’intermédiaire entre les clients publics et les fournisseurs fait que
l’établissement est en mesure de restituer toutes les données relatives aux commandes.

Contexte

Processus de communication de la performance achat par
l’UGAP (1/2)
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› L’acheteur de l’UGAP est tenu de renseigner les prix cibles pour les références représentatives des ventes attendues. Il
actualise l’outil à la notification des marchés en renseignant les prix obtenus sur ces références représentatives des
ventes attendues. Ces données permettent de déterminer un pourcentage de gain applicable sur le marché
concerné.
DGOS
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› Les acheteurs de l’UGAP doivent renseigner avant de publier leurs procédures, les articles utilisés pour évaluer la
convenance des prix ainsi que les prix cibles de ces articles représentatifs des ventes attendues. Ces derniers sont fixés par
l’acheteur de l’UGAP en se basant sur sa connaissance du marché issue du sourcing réalisé, d’études externe, de
benchmark, ou calculés selon la méthode DGOS par la moyenne des offres reçues.

Dans le cas d’une création de marché (achats nouveaux)

› L’acheteur de l’UGAP est tenu de renseigner l’impact achat (gains ou pertes) attendu pour chaque lot. Il actualise l’outil à
la notification des marchés en renseignant les prix obtenus sur ces références représentatives des ventes sur le
précédent marché. Ces données permettent de déterminer un pourcentage de gain applicable sur le marché concerné.

› Les acheteurs de l’UGAP doivent renseigner avant de publier leurs procédures, les références représentatives des ventes
sur le précédent marché pour évaluer la convenance des prix et les prix de ces références (les prix actualisés du marché en
cours).

Dans le cas d’un renouvellement de marché

› Ces gains sont calculés grâce à un outil utilisé par les acheteurs de l’UGAP pour chacune de leur
procédure

 Pour les achats nouveaux (prix cible / prix nouveau marché)

 Pour les renouvellements de marchés (dernier prix ancien marché / prix nouveau marché)

› Il s’agit du gain constaté lors de la notification d’un marché par l’UGAP, par comparaison de prix :

Méthode de calcul de la performance Achat de l’UGAP

Processus de communication de la performance achat par
l’UGAP (2/2)
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› Cette fiche vous permet de mesurer votre performance achat :
 Par rapport à un % renseigné par l’acheteur Resah sur la base d’une configuration type par rapport à
la moyenne des offres reçues

› Une fiche de calcul de la performance achat pour chaque commande :
 Disponible à tout moment sur l’Espace acheteur dans le dossier s’y rapportant.

Centrale d’achat grossiste (achat-revente)

› Cette fiche vous permet de mesurer votre performance achat :
 Par rapport aux prix notifiés
 Par rapport à un % renseigné par l’acheteur Resah (prix historiques ou moyenne des offres reçues)

› Une fiche de calcul de la performance achat de chaque marché :
 Disponible sur l’Espace acheteur dans le dossier de documents de marché
 Ce dossier est téléchargeable après la signature de la convention de service d’achat centralisé

Centrale d’achat intermédiaire

Processus de communication de la performance
achat par le RESAH

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 126

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 29 août 2019modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 portant composition
du comité de sélection du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN1930520A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2010-261 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination
aux emplois de direction des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2019 modifié portant composition du comité de sélection du corps des
directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 25 janvier 2019 susvisé, les deux premiers alinéas de la rubrique
« Membres titulaires » sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Outre le directeur général de l’offre de soins et le directeur général du Centre national de gestion,
respectivement mentionnés aux 1o et 4o de l’article 3 du décret susvisé du 11 mars 2010 : ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 août 2019.
Pour la directrice générale et par délégation :
Le conseiller technique,
	Jean-François Cabon
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 2 septembre 2019modifiant l’arrêté du 27 décembre 2018 portant composition
nominative du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
NOR : SSAN1930489A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 2o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national de la fonction
publique hospitalière prévu à l’article 25 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 portant composition nominative du comité consultatif national
de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2018, les alinéas précédant la mention :
« Représentants des personnels de direction » sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Outre les
trois membres de droit représentant l’administration, mentionnés aux 1o à 3o de l’article 2 du décret
susvisé du 3 août 2016, la composition du comité consultatif national est fixée comme suit : ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 septembre 2019.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	Eve Parier
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

_

_

Délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement
_

Instruction interministérielle no DGS/EA2/DHUP/DIHAL/2019/197 du 9 septembre 2019
relative à la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre le saturnisme
NOR : SSAP1926075J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 19 juillet 2019. – Visa CNP 2019-64.
Résumé : la présente instruction pose le principe d’une enquête pluriannuelle sur l’action des services
en matière de lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre le saturnisme. Les données recueillies
sont nécessaires pour apprécier les avancées réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne conduite dans les départements.
Elles permettent aussi d’avoir des données sur le fonctionnement des pôles départementaux de
lutte contre l’habitat indigne, conformément à la lettre circulaire du Dihal du 17 novembre 2015.
Elles portent à la fois sur les aspects organisationnels et opérationnels.
Mots clés : habitat indigne – insalubrité – saturnisme – enquête pluriannuelle.
Références :
Code de la construction et de l’habitation : L. 511-2, L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 521-1 à L. 521-3-2 ;
Code de la santé publique : articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-29, L. 1334-1 à L. 1334-12 et
R. 1334-1 à R. 1334-13 ;
Loi no 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ;
Loi no 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) :
article 75 ;
Loi ELAN ;
Lettre circulaire du Dihal/Pôle national de lutte contre l’habitat indigne du 8 juillet 2010 relative
aux priorités en matière de lutte contre l’habitat indigne ;
Lettre circulaire du Dihal en date du 12 mars 2012 relative aux pôles départementaux de lutte
contre l’habitat indigne ;
Lettre circulaire du Dihal en date du 17 novembre 2015 relative aux pôles départementaux de lutte
contre l’habitat indigne ;
Circulaire du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l’habitat
indigne ;
Instruction du 31 mars 2014 relative au traitement de l’habitat indigne dans les départements et
régions d’outre-mer ;
Instruction interministérielle du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives
de lutte contre l’habitat indigne et à la mise en œuvre de l’astreinte administrative ;
Instruction du Gouvernement du 15 mars 2017 relative à la désignation d’un sous-préfet référent
en matière de lutte contre l’habitat indigne ;
Instruction no DGS/SG/MAPDS/2019/41 du 21 février 2019 relative aux enquêtes réalisées par la
DGS auprès des ARS pour l’année 2019.
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Le directeur général de la santé, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le
délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement à Mesdames et Messieurs
les préfets ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
des territoires ; Mesdames et Messieurs les responsables des unités territoriales de la direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement ; Mesdames et Messieurs
les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services communaux d’hygiène et de santé.
La lutte contre l’habitat indigne constitue une préoccupation majeure de l’État. L’instruction
du 26 octobre 2016 relative au suivi des procédures administratives de lutte contre l’habitat
indigne et à la mise en œuvre de l’astreinte administrative, signée par trois ministres – économie
et finances, affaires sociales et santé et logement et habitat durable – souligne que
« La lutte contre l’habitat indigne est en matière de politique du logement une priorité d’action
de la puissance publique car elle participe à l’atteinte d’un objectif à valeur constitutionnelle :
la possibilité pour chaque personne de disposer d’un logement décent. »
Pour renforcer le pilotage de cette politique via les pôles départementaux de lutte contre
l’habitat indigne, une instruction du 15 mars 2017, signée conjointement par le ministre de
l’Intérieur et la ministre du logement et de l’habitat durable, demande la désignation d’un
sous-préfet référent en matière de lutte contre l’habitat indigne dans chaque département. De
plus, une circulaire signée conjointement par le ministre en charge de la ville et du logement et la
ministre de la justice, garde des sceaux, le 8 février 2019 et adressée aux préfets et aux représentants du parquet, insiste sur l’importance d’associer étroitement les parquets à l’action des pôles
départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) afin d’améliorer la réponse pénale. Cette
circulaire demande aussi la mise en place des plans départementaux pluriannuels pour fixer des
objectifs chiffrés en matière de lutte contre l’habitat indigne.
Au plan local, le rôle des services de l’État – directions départementales du territoire (DDT-M,
DEAL, UD-DRIHL et directions départementales de la cohésion sociale (DDCS, DJSCS) – et des
agences régionales de santé (ARS), impliqués dans la lutte contre l’habitat indigne est essentiel, en
lien avec les autres acteurs, dont les collectivités territoriales.
Pour apprécier les avancées réalisées, appréhender les difficultés rencontrées et proposer des
pistes d’amélioration pour favoriser la mise en œuvre de cette politique sur l’ensemble du territoire,
il est nécessaire de recueillir auprès des services déconcentrés, des ARS et des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), des données quantitatives et qualitatives sur la mise en œuvre
de la politique de lutte contre l’habitat indigne.
Ainsi, une enquête sera réalisée chaque année par les ministères concernés, dont les résultats
seront mis à disposition des services sous format dématérialisé.
Pour ce qui concerne les données quantitatives relatives aux procédures d’insalubrité et de saturnisme, les ARS seront appelées à valider les données extraites du système d’information mis à
disposition par le ministère chargé de la santé chaque fois que possible. La présente instruction
s’applique aux ARS ultramarines.
Pour les services du ministère chargé du logement, les résultats de l’enquête ont également
vocation à alimenter le dialogue de gestion préalable à la préparation des contrats passés avec les
responsables de budget opérationnel de programme.
L’analyse des résultats de l’année 2017 permet de souligner les points suivants :
–– les 101 départements ont répondu à l’enquête ;
–– l’enquête fait apparaître l’existence en 2017 de 97 pôles DLHI dont 72 se sont réunis au moins
une fois en formation plénière ;
–– en matière d’appui méthodologique et juridique aux collectivités, 94 départements (93 en 2016)
indiquent qu’un appui méthodologique et juridique est apporté aux maires et à leurs services
par les membres du PDLHI pour la mise en œuvre des polices LHI ; et 75 départements (79 en
2016) indiquent qu’un tel appui est apporté aux présidents d’EPCI et à leurs services. Pourtant,
la visibilité sur le nombre d’arrêtés pris par les maires ou les présidents d’EPCI en application
du code de la construction et de l’habitation reste encore très insuffisante. Leur suivi est indispensable pour s’assurer que ces procédures sont menées à leur terme ;
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–– sur le plan coercitif, le nombre total de procédures engagées par le préfet est de 2 862 (2 758
en 2016, 2 804 en 2015, 2 864 en 2014), le maintien à ce niveau s’explique par la mobilisation
des ARS, des SCHS et des collectivités locales impliqués dans la mise en œuvre des procédures d’insalubrité prévues par le code de la santé publique.
L’enquête qui sera conduite chaque année pourra porter notamment sur les domaines suivants :
–– acteurs et réseau d’acteurs de la lutte contre l’habitat indigne ;
–– mise en œuvre de l’article 75 de la loi ALUR (transfert des pouvoirs de police des maires aux
présidents d’EPCI et délégation des pouvoirs de police du préfet aux maires ou aux présidents
d’EPCI) ;
–– outils et moyens dédiés à la lutte contre l’habitat indigne ;
–– bilan des procédures « insalubrité » du code de la santé publique (CSP) ;
–– bilan des procédures « saturnisme » du CSP ;
–– bilan des procédures de police spéciale du code de la construction et de l’habitation ;
–– utilisation par les maires de leurs pouvoirs de police générale à des fins de lutte contre l’habitat
indigne ;
–– bilan des procédures LHI portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer (loi
Letchimy).
Les modalités pratiques de réponse au questionnaire par les utilisateurs seront chaque année
communiquées par courriel. Pour assurer la réponse à l’ensemble du questionnaire, une coordination à l’échelle du département, via le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, est
souhaitée. La validation définitive de chaque questionnaire départemental est effectuée par la
DREAL.
Nous vous remercions de veiller à la qualité des réponses apportées à cette enquête, sans
laquelle la politique de lutte contre l’habitat indigne ne peut faire l’objet d’un suivi, ni être évaluée
et améliorée, au regard des objectifs nationaux.
Le pilotage des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), la prise et le suivi
des arrêtés préfectoraux, ainsi que l’accompagnement des collectivités territoriales restent les axes
majeurs de la LHI. Les PDLHI permettent une action coordonnée des différents services dans l’engagement des procédures, pour que celles-ci puissent être menées jusqu’à leur terme.
Il est rappelé à chacun des PDLHI d’adresser désormais chaque année au Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne (PNLHI) de la Dihal un bilan synthétique de ses actions.
Nous vous remercions de nous signaler toute difficulté dans la mise en œuvre de ces actions.
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le délégué interministériel à l’hébergement
et à l’accès au logement,
S. Mathieu
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale
des ministères chargés des affaires sociales,
S. Fourcade

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 131

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no 412930 du 15 mars 2019du Conseil d’État statuant au contentieux

Les dispositions du dernier paragraphe de la note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/
2017/35 du 1er février 2017 relative aux conditions de vente au public, par les pharmacies à usage
intérieur autorisées, de la spécialité UVESTEROL VITAMINE A, D, E, C, solution buvable dans le
respect des conditions mentionnées dans la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date
du 1er février 2017 (NOR : AFSP1704074N), sont annulées.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 132

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2019/178 du 22 juillet 2019relative à la mise en place
d’un financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité pharmaceutique QARZIBA® (dinutuximab bêta) dans le traitement du neuroblastome de haut risque
et récidivant réfractaire
NOR : SSAH1924613N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 5 juillet 2019. – No 66.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelle.
Résumé : cette note d’information précise les modalités de prise en charge dérogatoire, mise en
place à titre exceptionnel et temporaire, pour la spécialité QARZIBA® (dinutuximab bêta), qui n’a
pas fait l’objet d’une inscription sur la liste en sus. Le financement accordé par la note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/216 du 18 septembre 2018 est élargi au « traitement des patients
âgés de 12 mois et plus atteints ainsi que chez les patients ayant un neuroblastome récidivant
ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle. Avant d’initier le traitement d’un neuroblastome
récidivant, il convient de stabiliser toute maladie progressant de manière active par d’autres
mesures adéquates ». Pour cette indication un accompagnement financier complémentaire exceptionnel des établissements est mis en place du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Mots-clés : médicament – financement dérogatoire – QARZIBA® (dinutuximab bêta) – neuroblastome.
Références :
Article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale;
Note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/216 du 18 septembre 2018 relative à la mise
en place d’un financement dérogatoire à titre exceptionnel et temporaire pour la spécialité
pharmaceutique QARZIBA® (dinutuximab bêta) dans le traitement du neuroblastome de
haut risque.
Annexe : liste des établissements de santé concernés.
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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
(pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé ;
Mesdames et messieurs les coordinateurs des observatoires des médicaments,
des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT) ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
1. Contexte
La spécialité pharmaceutique QARZIBA® (dinutuximab bêta) des laboratoires EUSA Pharma,
médicament désigné comme orphelin, bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)
dans les indications suivantes :
« le traitement des patients âgés de 12 mois et plus atteints d’un neuroblastome à haut
risque, qui ont précédemment reçu une chimiothérapie d’induction et ont présenté au moins
une réponse partielle, suivie d’un traitement myéloablatif et d’une greffe de cellules souches
hématopoïétiques, ainsi que chez les patients ayant un neuroblastome récidivant ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle. Avant d’initier le traitement d’un neuroblastome
récidivant, il convient de stabiliser toute maladie progressant de manière active par d’autres
traitements adéquats.
Chez les patients présentant des antécédents de maladie récidivante ou réfractaire et chez les
patients n’ayant pas présenté une réponse complète après un traitement de première ligne ;
DINUTUXIMAB BETA EUSA doit être associé à l’interleukine 2 (IL-2) ».
Dans son avis en date du 22 novembre 2017, la commission de la transparence (CT) de la Haute
Autorité de la santé (HAS) a reconnu à la spécialité QARZIBA® en association à l’isotrétinoïne
sans IL-2, un service médical rendu important dans l’indication de l’AMM, une amélioration du
service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la prise en charge de la phase d’entretien du
neuroblastome à haut risque et une absence d’amélioration du service médical rendu (ASMR V)
dans la prise en charge du neuroblastome récidivant ou réfractaire. La CT a également souligné
que la spécialité n’est pas susceptible d’avoir un intérêt de santé publique et qu’il n’existe pas de
comparateur médicamenteux cliniquement pertinent disposant d’une AMM.
En application des critères fixés par le décret no 2016-349 du 24 mars 2016 relatif à la procédure
et aux conditions d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à
l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale, cette spécialité n’a pas été inscrite sur la liste en
sus dans ses indications.
Dans ce contexte, pour des raisons de santé publique, le financement mis en place à titre
exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2019 et initialement accordé exclusivement au traitement du
neuroblastome de haut risque est élargi au traitement du neuroblastome récidivant ou réfractaire,
avec ou sans maladie résiduelle.
2. Modalités d’accompagnement financier exceptionnel des établissements suite à la mise en
place d’un financement exceptionnel complémentaire et temporaire de la spécialité QARZIBA®
(dinutuximab bêta) dans une nouvelle indication précise
2.1. Élargissement de la prise en charge dérogatoire au traitement du neuroblastome
récidivant ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle
La mesure d’accompagnement financier complémentaire exceptionnel des établissements de
santé est mise en place pour une période limitée afin de permettre la prise en charge de la spécialité
QARZIBA® (dinutuximab bêta) du laboratoire EUSA Pharma « dans le traitement du neuroblastome
récidivant ou réfractaire, avec ou sans maladie résiduelle.
Avant d’initier le traitement d’un neuroblastome récidivant, il convient de stabiliser toute maladie
progressant de manière active par d’autres mesures adéquates. Chez les patients présentant des
antécédents de maladie récidivante ou réfractaire et chez les patients n’ayant pas présenté une
réponse complète après un traitement de première ligne ; DINUTUXIMAB BETA EUSA doit être
associé à l’interleukine 2 (IL-2) ».
La prise en charge dérogatoire complémentaire débute pour le traitement du neuroblastome
récidivant ou réfractaire pour les administrations de la spécialité effectuées à partir du 1er juillet 2019.
La prise en charge dérogatoire pour le traitement des patients atteints de neuroblastome de
haut risque se poursuit conformément à la note d’information no DGOS/PF2/DSS/1C/2018/216 du
18 septembre 2018.
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Cette prise en charge dérogatoire dans les deux indications précitées se termine le
31 décembre 2019. Elle est réservée aux seuls centres d’oncologie pédiatrique des établissements
de santé dont la liste est annexée à la présente note.
Cette prise en charge exceptionnelle est effectuée sur la base d’une délégation de crédits maximale
de 5 millions d’euros, qui sera répartie entre les établissements au prorata de leur consommation réelle et du nombre de patients traités pour les indications susmentionnées. Au-delà de cette
enveloppe, le laboratoire s’est engagé à délivrer à titre gratuit aux établissements de santé toute
consommation supplémentaire.
2.2. Modalités pratiques
Le financement complémentaire des traitements s’effectuera sur la base du traitement a posteriori
des données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
Les établissements de santé déclareront les UCD consommés pour le traitement du neuroblastome
de haut risque, récidivant ou réfractaire via le fichier FICHCOMP ATU pour les établissements de
santé consommateurs.
CODE UCD

DÉNOMINATION COMMUNE
internationale

LIBELLE DE LA SPECIALITE
pharmaceutique

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
d’importation

3400894395423

Dinutuximab bêta

QARZIBA 4,5MG/ML PERF FL

EUSA PHARMA

Le financement se fera dans la limite de la délégation maximale de crédits rappelés au 2.1.
Pour l’année 2019, la délégation des crédits sera réalisée en deux versements, un premier dans
le cadre de la première circulaire de campagne budgétaire 2019 et un second de régulation dans le
cadre de la première circulaire de campagne budgétaire 2020.
2.3. Modalités de contrôle
Il sera procédé ex post au traitement des données du PMSI. Ce traitement pourra, le cas échéant,
conduire à des contrôles entraînant le non-remboursement des UCD ne respectant pas les conditions
susmentionnées.
Nous remercions les agences régionales de santé de procéder à la diffusion de cette note
d’information aux établissements et aux directeurs d’établissements de santé de bien vouloir la
transmettre aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département
d’information médicale.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la mise
en œuvre de cette note d’information.
Vu au titre du CNP par la secrétaire générale des ministères chargés des affaires sociales.
Pour les ministres et par délégation :
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
La directrice générale de l’offre de soins,
	Mathilde Lignot Leloup	Cécile Courreges
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ANNEXE

LISTE DES ÉABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS
Institut Gustave Roussy (Villejuif).
CHU Amiens.
CHU Angers.
CHU Besançon.
CHU Bordeaux.
CHU Brest.
CHU Caen.
CHU Clermont-Ferrand.
CHU Dijon.
CHU Grenoble.
Centre Oscar Lambret (Lille).
Centre Léon Bérard (Lyon).
CHU Limoges.
CHU La Timone (Marseille).
Hôpital Arnaud de Villeneuve (Montpellier).
CHU Nantes.
CHU Nancy.
Hôpital de l’Archet (Nice).
APHP Trousseau (Paris).
Institut Curie (Paris).
CHU Poitiers.
CHU Reims.
CHU Rennes.
CHU Rouen.
CHU St Etienne.
CHU Haute Pierre (Strasbourg).
CHU Toulouse.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
PREMIER MINISTRE
_

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau de l’insertion, de la citoyenneté
et du parcours de vie
des personnes handicapées
_

Circulaire no DGCS/SD3B/2019/172 du 15 juillet 2019complémentaire à l’instruction no DGCS/
SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres d’éducation de chiens
guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à l’amélioration de
la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées
accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance
NOR : SSAA1920936C

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 17 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 : l’instruction rappelle l’obligation de libre accès des personnes handicapées titulaires de
la carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d’assistance, éduqué à
cet effet, aux lieux publics, aux transports, aux établissements recevant du public, y compris
les établissements d’enseignement.
Mots-clés : personnes handicapées – aide animalière – chiens guides d’aveugles – chiens d’assistance – accessibilité des transports et des lieux publics – labellisation des centres d’éducation.
Références :
Code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 245-3 et D. 245-24-1 à D. 245-24-3 ;
Article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d’ordre social,
modifié en dernier lieu par l’ordonnance no 2014-10 90 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (article 10) ;
Instruction no DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres
d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national
et à l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des
personnes handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance.
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La secrétaire d’État auprès du premier ministre, chargée des personnes handicapées à
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; copie à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
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.
La présente circulaire complète l’instruction no DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à
la labellisation des centres d’éducation de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, à la création
d’un certificat national et à l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion
sociale des personnes handicapées accompagnées d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance.
Le principe de libre accès aux lieux publics est primordial pour assurer la pleine participation des
personnes en situation de handicap. À ce titre, des aménagements à la règlementation applicable
ont été pris en concertation avec les associations, afin d’assurer que les personnes handicapées
titulaires de la carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d’assistance,
éduqué à cet effet, aient libre accès aux lieux publics, aux transports, aux établissements recevant
du public, y compris les établissements d’enseignement.
Des sanctions pénales sont prévues par l’article R. 241-23 du code de l’action sociale et des familles
à l’encontre des personnes qui s’opposent au libre accès des personnes handicapées titulaires de la
carte mobilité inclusion accompagnées de leur chien guide ou chien d’assistance.
En dépit de ces aménagements, les difficultés rencontrées par les personnes handicapées
accompagnées de leur chien guide ou d’assistance, et notamment les refus d’accès aux espaces
publics, continuent d’exister.
Un travail de pédagogie et de communication auprès du grand public a été amorcé avec la création
du certificat national, remis par les centres d’éducation labellisés pour les chiens en cours d’éducation et pour les chiens éduqués accompagnant leur maître. Ce certificat est destiné à faciliter le
libre accès des lieux publics aux personnes accompagnées de chiens guides d’aveugles ou d’assistance, et ceci dès la période de formation du chien. Il n’est pas exclusif d’autres moyens d’attester
de l’éducation du chien, comme par exemple des certificats délivrés par les centres d’éducation
non labellisés.
Compte tenu de la persistance des refus d’accès, encore récemment, il est important que ce
travail de communication se poursuive et s’amplifie car, comme le rappellent volontiers les associations, qui ont mis en place un « observatoire de l’accessibilité des chiens guides », les situations de
conflit se règlent le plus souvent par une information adéquate.
C’est la raison pour laquelle je vous invite à soutenir les associations dans leurs campagnes de
communication et leurs projets de labellisation de centres d’éducation.
L’instruction du 25 mars 2015 propose des pistes de réflexion pour l’amélioration de la vie
quotidienne des personnes accompagnées d’un chien guide ou chien d’assistance et invite à
valoriser des bonnes pratiques qui seraient identifiées, en particulier dans le cadre des travaux du
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. J’ai demandé que, dans le cadre du bilan
qui doit être fait de l’application des dispositions des arrêtés du 20 mars 2014 et du 9 mai 2017,
une attention particulière soit portée à cet aspect, dans la perspective de nouvelles instructions.
Je souhaite également que vous adressiez des instructions aux services de police et de gendarmerie
afin qu’ils dressent constat de ces infractions, qui pourront ainsi venir en soutien des actions qui
seraient engagées par les victimes de ces agissements, et engagent les sanctions pénales précitées.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour faciliter la vie des personnes handicapées.
La secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées
	S. Cluzel

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2019/9 du 15 octobre 2019, Page 138

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesseayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : SSAX1930486K

NOM
GIANGRANDE

PRÉNOM
Laurence

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire

21/08/1964

CNAV

26/06/2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Listedes agents ayant reçu l’agrément définitif pour exercer leurs fonctions de conseillerenquêteur en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015, modifié par arrêté
du 29 décembre 2017, fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de
contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte professionnel
de prévention
NOR : SSAX1930515K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de l’agrément définitif

ARMOURDOM

Dévy

15 janvier 1977

CGSS Réunion

9 septembre 2019

LALLEMAND

David

13 janvier 1982

CGSS Réunion

9 septembre 2019
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAM
Caisse nationale de l’assurance maladie
_

Liste des agents ayant reçu le renouvellement de l’agrément provisoire pour exercer
leurs fonctions de conseiller-enquêteur en application des dispositions de l’arrêté du
30 décembre 2015, modifié par arrêté du 29 décembre 2017, fixant les conditions d’agrément
des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou sur l’exhaustivité des données déclarées dans
le cadre du compte professionnel de prévention
NOR : SSAX1930516K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
du renouvellement
de l’agrément provisoire

GOSSELIN

Virginie

22 août 1982

CGSS Guyane

28 août 2019

GOVINDIN

Yoland

31 décembre 1977

CGSS Guyane

28 août 2019
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ
_

Décision no DS-2019-45 du 26 août 2019portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : SSAS1930503S

Vu l’article L. 322-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 11 mai 2018 de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de
l’action et des comptes publics portant nomination de Mme Pascale ROMENTEAU comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 21 janvier 2003 relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
en date du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement,
La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) donne délégation de
signature à M. Jordan PEREAULT, en sa qualité de juriste du service contentieux indemnitaire du
FIVA, dans les conditions suivantes :
Article 1er
Traitement du contentieux indemnitaire
Délégation est donnée pour traiter tous contentieux indemnitaires engagés à l’encontre du FIVA,
notamment pour valider les conclusions et tout autre acte de procédure rédigés au nom du FIVA,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours en cassation.
Délégation est donnée pour signer les décisions définitives relatives à l’indemnisation des demandeurs, présentées pour la première fois dans les conclusions et dont le montant est inférieur à
100 000 (cent mille) euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil
d’administration, à l’exclusion des nouvelles décisions de rejet statuant en matière de prescription.
Délégation est également donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents
qui s’avèrent nécessaires à l’instruction et l’exécution du contentieux indemnitaire, dans le respect
des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration, à l’exclusion des recours
en cassation.
Article 2
Provisions
Délégation est donnée pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux demandeurs
dans le cadre du contentieux indemnitaire, dont le montant est inférieur à 100 000 (cent mille)
euros, dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
Article 3
Procédure d’instruction des demandes d’indemnisation
Délégation est donnée pour signer les lettres et, plus généralement, tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions définitives d’indemnisation,
dans le respect des orientations et délibérations adoptées par le conseil d’administration.
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Article 4
Délégation temporaire
La présente décision prend effet le 26 août 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.
Article 5
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur
le site internet du FIVA.
FFait le 26 août 2019.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
Pascale Romenteau
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